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LES CONSULTANTS

DE LA GEST.ION DE L'ACTIF CLIENT
AU MARKETING RELATIONNEL
Georges VIALLE (71 ),
principal, Mercer Management Consulting

UR LA BASE de son expérience
fonctionnelle et sectorielle,
Mercer Management Consulting a mis en évidence au cours des
dernières années que la croissance
était la clé des stratégies profitables.
Quelques leçons tirées de l'analyse
des grands groupes qui croissent de
façon significative ont été développées dans l'ouvrage Croître, un
impératif pour l'entreprise*.
Une analyse fine des stratégies
gagnantes a montré que ces dernières s'appuyaient toujours sur une
vision claire du client. La focalisation de l'ensemble de l'entreprise
sur la satisfaction des vrais besoins
des clients est la clé de la croissance et de la "profitabilité ".
Notre entreprise a acquis une
très grande expérience dans la
modélisation du comportement
d'achat des clients pour déterminer
les segments pertinents, comprendre leurs besoins ainsi que
l'attractivité des offres concurrentes
et déterminer pour l' entreprise la
valeur du client.
C'est cet aspect de la démarche
de gestion de l'actif que représentent
les clients pour l'entreprise que nous
allons développer dans cet article.

S

De la conquête tous azimuts
des parts de marché
à une approche sélective
de la valeur des clients
La conquête des parts de marché
a représenté jusqu'à maintenant le
moyen de régler tous les autres problèmes selon une logique simple :
les coûts baisseraient au fur et à

mesure que la courbe d' expérience
et les économies d'échelle progresseraient en faveur de l'entreprise.
Une fois leader du secteur avec la
plus grosse part de marché, l'entreprise imposerait ses prix à tous les
concurrents. Ses marges bénéficiaires s'arrondiraient à la satisfaction de ses actionnaires.
Cette stratégie, que beaucoup de
sociétés mettaient en œuvre dans les
années de croissance forte de l'économie, s'appuie sur un principe
faux, celui de l'homogénéité du
marché. En parodiant Georges
Orwell, nous pourrions commencer
notre démonstration par la sentence
"Tous les clients sont égaux, certains sont plus égaux que les autres,,.
et cela, dans leur valeur; dans leur
rentabilité potentielle, dans leur
réactivité aux opérations marketing.
De plus, cette stratégie de parts
de marché suppose une offre de produits ou de services indéniablement
supérieure pour tous les clients ou
segments de clientèle. Ceux qui
remportent la bataille pour les parts
de marché s'aperçoivent souvent
que le territoire conquis n'en valait
finalement pas la peine.
Heureusement, il existe des voies
plus prometteuses pour parvenir à la
croissance. En particulier, celle que
nous appelons la gestion de l'actif
clients. Elle repose sur l'idée qu'une
entreprise peut sélectionner les
clients les plus intéressants et les
plus réactifs à ses produits et à ses /
actions commerciales. En identifiant
ces clients et en les servant efficacement, elle peut jeter les bases d'une
croissance durable de son activité.
Ainsi, quand les compagnies

aériennes ces dernières années se
battaient essentiellement sur les prix
et les fréquences, aboutissant à une
disparition des marges et à des situations économiques très difficiles,
British Airways accumulait les profits en appuyant sa stratégie sur la
reconnaissance du client et la gestion de son actif.

Le client, unité de valeur
pour l'entreprise
Commençons par définir l'actif
client : l'actif client est le portereuille de clients avec lesquels une
firme bénéficie d;une relation privilégiée et auxquels elle consacre
ses efforts visant à créer et distribuer de la valeur.
Une stratégie d'actif clients n'est
pas autre chose qu'une démarche
systématique en vue de maximiser la
valeur de ce portefeuille. Elle suppose de veiller attentivement à différents points :
• choisir un groupe bien défini de
clients potentiellement rentables ;
• mettre au point une proposition de
valeur distinctive répondant aux
besoins de ces clients mieux que les
concurrents ne pourraient le faire;
• concentrer ses moyens commerciaux sur l'acquisition, le développement et la fidélisation des clients
rentables;
• créer un système d'organisation et
d'information qui permette d'initier
et d'entretenir des relations rentables.

* Livre de Dwight L. Gertz et Joaêi Baptista,
Éditions Village Mondial, 1996.
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Cette stratégie repo se sur le
client considéré comme l'unité de
valeur. Elle ne privilégie pa s les
usines, les bases de données ou les
produits mai s uniquement les
clients . Ils r eprésentent l'actif
e ssentiel de toute entrepri se, la
source de son chiffre d'affaires et
de ses profits.
Les entreprises qui poursuivent
cette stratégie peuvent viser non pas
à détenir la part de marché la plus
importante dans leur secteur, mais à
dominer leur marché cible.
Pour créer de la croissance, les
entreprises doivent s'attacher pardessus tout à augmenter leur actif
client:
• en acquérant de nouveaux clients
rentables;
• en améliorant la rentabilité des
clients existants ;
• en conservant les clients rentables
et en abandonnant ceux qui sont
déficitaires ;
• ou encore en associant les trois for mules ci-dessus.
Aux premiers temps du téléphone mobile, les opérateurs se sont
lancés dans une course aux abonnés.
En s' adressant à un large public,
ils attiraient un grand nombre de
clients, abonnés rentables ou non confondus. Des travaux menés par
certains de nos collègues ont montré
que le marché du téléphone mobile
comprend des segments aux revenus
très disparates. La figure 1 mentionne le chiffre d'affaires généré par
cinq segments (ou ensembles de
, clients aux caractéristiques et aux
comportements similaires). Ces cinq
groupes ont été définis en fonction
de leur raison d'utiliser le téléphone
mobile, de la fréquence de leur utilisation et de leurs moyens financiers.
Par souci de commodité, nous
appellerons ces groupes "petits usagers", "économes", "techno-surfeurs ", "managers mobiles " et
" professionnels joignables ".
Si les coûts d'acquisition et de
service sont à peu près les mêmes
pour ces différents segments, les
entreprises de téléphonie mobile
devraient s'efforcer d'attirer certains
clients et pas les autres . Elles
devraient acquérir, développer et
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Figure 1 - Chiffre d'affaires et segments du téléphone cellulaire.
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Figure 2 - Source de valeur d'un client.
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Figure 3 - Courbe de valeur du portefeuille de clients.
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conserver ceux qui représenteront la
plus grande valeur pour elles dans la
durée. Mais, pour ce faire, elles doivent pouvoir déterminer la valeur
des clients.
En termes simples, la valeur d'un
client dépend des coûts nécessaires
pour l'attirer et le servir et du chiffre
d'affaires réalisé avec lui au cours
d' une période donnée. À l'instar des
moyens de production, les clients
devraient être évalués en fonction de
la valeur qu'ils représentent sur
l'ensemble de leur cycle de vie. La
figure 2 représente les sources de
valeur d'un client à travers le temps.
Compte tenu de ces coûts et de ces
revenus, on peut, en appliquant
l ' équation classique de la valeur
actuelle nette, déterminer la valeur
d'un client précis. La valeur actuelle
nette est égale à la somme des flux
de profits générés par un client au fil
du temps, corrigés du coût du capital
de la firme et déduction faite du coût
initial d'acquisition du client. Une
fois cette valeur connue, on peut établir une distinction entre clients (ou
entre segments de clientèle) et déterminer ceux à intégrer dans son portefeuille et ceux qu'il vaut mieux
laisser à la concurrence. Le concept
de valeur actuelle nette aide aussi à
réfléchir aux facteurs qui permettent
de faire progresser la valeur d ' une
relation de clientèle.

La,

valeur de l'actif client

S ' il est possible d'estimer la
valeur d'un client individuel ou d'un
segment de clientèle à l'aide de la
méthode indiquée ci-dessus, on peut
aussi bien estimer la valeur d ' un
actif clients (ou d'un portefeuille de
clients) tout entier, qui représente
simplement la somme de ces valeurs
individuelles.
Un actif clients habituel comprend des clients aux valeurs d'actif
très différentes, positives pour les
uns, négatives pour les autres. La
répartition des clients par niveau de
rentabilité prend la forme d'une très
classique courbe en cloche, comme
le montre la figure 3.
Ce graphique montre bien pour-

quoi il se révèle si important de pouvoir estimer la valeur de clients individuels ou de segments de clientèle.
L'entreprise traditionnelle, qui ne
connaît pas la valeur d'actif de ses
relations individuelles avec ses
clients, considère sa clientèle
comme un unique bloc indifférencié.
Ses concurrents plus perspicaces
repèrent ses meilleurs clients, les
ciblent et les attirent dans leur
cercle. La perte de ses meilleurs
clients entraîne une baisse de ses
profits.
Voici quelques-uns des meilleurs
moyens de mesure utilisables pour
surveiller la répartition d'un portefeuille entre différents groupes de
clientèle:
• la proportion des clients rentables
par rapport à l'ensemble des clients ;
• la proportion des nouveaux clients
rentables par rapport à l'ensemble
des nouveaux clients;
•l'ancienneté moyenne des relations
avec les clients;
• l'ancienneté moyenne des relations
avec les clients rentables;
• la part des achats attribuables aux
clients rentables dans une catégorie
de produits ou services particulière.

Comment augmenter
l'actif clients?
Lorsqu'on observe les entreprises à croissance forte et soutenue,
on s'aperçoit qu'elles parviennent à
de telles évolutions en prêtant un
soin attentif à une ou plusieurs des
activités suivantes : l'acquisition, le
développement et la fidélisation des
clients. Elles s'appuient pour cela
sur une claire compréhension de la
valeur des clients individuels ou des
segments de clientèle.

L'acquisition des clients
Le choix des clients auxquels on
s'intéressera en priorité constitue
l'élément le plus important dans la
construction d'un actif clients .
L'acquisition des clients commence
par une connaissance détaillée de
ses clients actuels et potentiels.
En général, les clients les plus

désirables sont ceux qui manifestent
un haut degré de préférence pour le
produit ou le service proposé par
l'entreprise et que celle-ci peut servir de manière rentable. Ceux qui
présentent un potentiel de profit
élevé mais un degré de préférence
faible peuvent aussi être intéressants
à condition de pouvoir remodeler ou
repositionner le produit ou le service
afin de les attirer. Parmi les clients
qui montrent un haut degré de préférence, il faut surveiller ceux avec
lesquels le potentiel de profit est
faible : sans doute seront-ils faciles à
acquérir, mais ils consommeront des
ressources en n'apportant à la société
qu'un rendement faible ou nul.
Il arrive que plusieurs entreprises
puissent réaliser des profits élevés
dans un même secteur d'activité en
s'attachant avec succès à des segments de clientèle très différents.
Southwest Airlines et British
Airways, par exemple, figurent
parmi les compagnies aériennes les
plus rentables du monde. Toutes
deux visent des segments totalement
différents du marché des voyages
aériens. Southwest a mis au point un
service à faibles coûts, à bas prix et
dépourvu de tout décorum, alors que
British Airways vise les voyageurs
d'affaires en leur réservant des
attentions telles qu'un repassage de
leurs vêtements et une douche à leur
arrivée à Londres.
Des choix clairs sur les segments
de clientèle privilégiés del' entreprise permettent de bâtir les offres de
produits et services les mieux adaptées.

Développer le client
Si capitale que soit l'acquisition
des bons clients, elle ne représente
que le premier pas de la gestion de
l' actîf clients. Pour développer la
valeur des relations avec les clients,
il faut augmenter le volume des
achats, la marge réalisée sur ceux-ci
et la durée des relations.
Dans nombre d'activités (lavage
automobile, cartes de crédit, transport aérien ... ) les entreprises s' efforcent de développer le volume des
achats par client en augmentant leur
7
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"part de dépense", c'est-à-dire le
nombre de fois où un client utilise
leur produit ou leur service de préférence à celui des concurrents.
Dans la banque, on vise à effectuer des "ventes croisées " de produits connexes comme les fonds
communs de placement, les plans
d ' épargne, etc . Mais, comme le
savent tous ceux qui ont essayé
d'obtenir le refinancement de leurs
emprunts hypothécaires à de
meilleures conditions, la plupart des
banques sont organisées autour de
leurs produits au point qu'elles se
montrent incapables de considérer
dans sa totalité la relation avec un
client et d'accorder à celui-ci un
traitement spécial.
Dans bien des cas, le développement des clients s'appuie sur d'importantes bases de données commerciales.
Conserver le client
Le troisième grand moyen pour
augmenter la valeur d'un client
consiste à allonger la durée de la
relation avec lui. On connaît
l'expression "zéro défaut". Certaines entreprises y voient un objectif
important : zéro défaut égale 1OO%
de clients satisfaits. Malheureu sement, à moins de parvenir aussi à
zéro client non rentable, ces entreprises tendent à s'auto-mutiler en
dépensant argent et énergie pour garder des clients qui représentent plus
de coûts que de profits.
La fidélisation ne constitue pas le
seul domaine où les principes de
valorisation des clients sont utiles .
Une fois que vous savez quels clients
ont, au moins potentiellement, la
valeur la plus élevée, vous pouvez
diriger vers eux, et eux seuls, vos
efforts de fidélisation, et laisser vos
concurrents récupérer les branches
mortes de votre portefeuille.
Les banques ont pu mettre au
point des stratégies de fidélisation
des clients à haute valeur. Par
exemple, un déménagement donne
souvent lieu à un changement de
banque, même si la nouvelle résidence du client est desservie par un
guichet de l'établissement où il avait

importante que l'envoi d'informations vers ce dernier. Un canal de
distribution devient un canal
d'information et de distribution.
• Des extensions d'amplitude et
non des économies d'échelle : le
marketing relationnel cherche à
étendre le champ, l'amplitude de la
relation avec le client et non à augmenter le nombre de clients tou chés. La recherche d'économies
Le marketing relationnel
d'échelle en servant le plus grand
Complétant cette analyse de la nombre possible de clients peut être
valeur de l'actif clients et de sa ges~ contre-productive. En effet, dans la
tian, des techniques de marketing mesure où une base de clientèle non
relationnel permettent de personna- maîtrisée obéit à la règle des 80/20
liser encore plu s fortement - 20 % des clients génèrent 80 %
des profits - les efforts pour
l'approche.
Mercer Management Consulting conquérir la plus grande part de
a récemment réalisé avec quarante marché peuvent aboutir à une base
grandes sociétés américaines une de clientèle importante mais pas
étude sur l'état des pratiques du nécessairement rentable.
marketing relationnel. Cette étude a • Les stratégies sont adaptatives :
montré que les compagnies qui la flexibilité est au cœur du markeconnaissaient avec succès une forte ting relationnel. Dans l'environnecroissance utilisaient souvent les ment concurrentiel actuel, les
stratégies de marketing relationnel. besoins des clients, les sollicitations
En général, cinq facteurs essentiels des concurrents et les comportecaractérisent les stratégies de marke- ments changent constamment. Pour
maintenir leurs relations, les entreting relationnel.
• La relation avec le client est prises doivent suivre, accompagner,
analysée avec une perspective de voire conduire leurs clients les plus
long terme, incluant la durée de vie importants. Elles doivent en permade la relation et ne se focalisant pas nence anticiper et comprendre leurs
sur la transaction. Certaines compa- évolutions et adapter les produits et
gnies aériennes ·introduisent services qu'elles leur offrent.
aujourd' hui la notion de valeur du • Des actions de marketing proclient dans leurs systèmes de ductives : en connaissant bien sa
"Yield Management". Le proces- clientèle cible, en analysant la
sus de choix du client pour l' attri- manière dont les actions précédentes
bution des places à certains tarifs ont été accueillies par cette cible, les
(prix applicables selon les disponi- sociétés pratiquant le marketing
bilités) ne prend pas uniquement en relationnel peuvent à la fois dévecompte l'impact immédiat sur la lopper la valeur de leur actif clients
contribution de la transaction consi- et maîtriser le coût des opérations de
dérée mais également les espé- marketing en ne retenant que celles
rances de gains futurs de ce client. qui sont le plus productives.
C'est sur la base des enseigneMaximiser la valeur du client sur
l'ensemble de son cycle de vie ments de cette étude, et en s' apdevient l'objectif premier de la puyant sur les nombreuses missions
de conseil effectuées dans le domaisociété.
• La communication est bilaté- ne du marketing et de l'optimisarale : tandis que le marketing tradi- tion de la base de clientèle, que
tionnel se concentre sur l'envoi de nous avons développé une méthode
messages vers le client, le marketing spécifique de diagnostic, d'analyse,
relationnel assure et maintient un de recommandation et de mise en
dialogue où l'obtention d'informa- œuvre de stratégie de marketing
tions de la part du client est aussi relationnel.
•
son compte. Le simple fait de présenter le client en instance de déménagement à un représentant du guichet proche de son nouveau
domicile suffit à conserver le compte pour un coût minime. Comptes et
cartes de crédit sont alors transférés
sans désagrément pour le client.
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Depuis plus de vingt ans,
nous aidons les grands groupes
internationaux à croître et
à créer ~e la valeur pour les actionnaires.
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avec eux les sources de développement
et nous mettons en œuvre
des changements majeurs pour
améliorer leurs profits et leur croissance.
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80 professionnels à Paris,
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et continuons à
renforcer nos équipes européennes.
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NEW-YORK - PARIS - SAN FRANCISCO - TORONTO - WASHINGTON DC - ZURICH

Telesis
Conseillers de Direction Générale, nous sommes solidaires des dirigeants qui nous impliquent dans la définition et la mise en œuvre de stratégies transformant la
valeur de leurs activités.
Garantissant l'exclusivité à nos clients vis-à-vis de leurs
concurrents, nous intervenons dans de multiples
domaines d'activités.
Nous intégrons dans nos recommandations stratégiques
des savoir-faire (fusions/acquisitions, organisation,
systèmes de gestion) acquis et vérifiés dans des secteurs
variés.
Nos clients comptent parmi les meilleurs, au plan
mondial, de leurs métiers ; nous leur apportons rigueur,
créativité, pragmatisme et discrétion.
Résolument internationaux, nous disposons d'un réseau
mondial d'associés: Telesis (USA), OC & C (Londres,
Rotterdam), Value Partners (Italie, Tchéquie, Brésil), CDI
(Japon), Columbia Associates (Taïwan).
Nous recherchons des équipiers animés d'un réel esprit
d'entreprise et de l'ambition de créer le changement.
Contacter: Vincent Rouxel (68)
42, quai du Point du Jour - 921 OO BOULOGNE
Tél. : 01 46 10 19 OO - Fax : 01 46 10 19 19
EUROPE - USA -BRÉSIL - JAPON - CHINE

LE CONSULTANT EN STRATÉGIE ·
ORACLE, IMPRÉCATEUR OU "ACCOUCHEUR" DE DÉCISIONS?
Vincent ROUXEL (68),
associé-fondateur de Télésis
et Laurence LEHMANN (HEC),
consultante

A PRISE de décisions stratégiques n'a jamais constitué
une science exacte. C'est
encore plus vrai aujourd'hui car la
visibilité s'est restreinte : les prévisions de marché, de concurrence
internationale, d'évolution du rôle
des acteurs dans une filière sectorielle sont de plus en plus incertaines.

L

Pour faire éclore une vision
nouvelle des voies de la croissance
et de la rentabilité, le consultant en
stratégie doit jouer un rôle d'imprécateur : n'étant pas prisonnier
des dogmes de l'entreprise, il doit
proposer des idées novatrices,
remettant en cause les "credo" du
secteur d'activité.
Il ne doit donc pas se présenter
comme un "expert" sectoriel, fort
de ses propres certitudes. Au
contraire, il doit s'appuyer sur
l'expertise des nombreux spécialistes existant à l'intérieur et à
l'extérieur de l'entreprise cliente et
les inciter à développer des vues
nouvelles, fruit de ses expériences
dans d'autres secteurs.
C'est la confrontation entre les
convictions des "experts" du secteur et des analogies avec d'autres
métiers qui doit apporter une

appréhension nouvelle de l'environnement, des voies de renforcement de la compétitivité, quitte à
ébranler certains "lieux communs"
du métier analysé.
Les thèmes d' intervention du
consultant en stratégie dépassent
donc la gestion opérationnelle
pure, ils portent sur les évolutions
qui modifieront durablement la
position de l'entreprise vis-à-vis de
son environnement, notamment de
ses concurrents.
La déontologie de cette profession implique donc que le consultant s'engage à une exclusivité
vis-à-vis de son client : il ne serait
pas éthique d'intervenir dans le
même domaine pour un concurrent
sans l'accord préalable du client.
Seule cette exclusivité peut susciter la confiance du client. Il existe
alors une réelle alliance d'intérêt
entre les deux parties, la pérennité
du consultant dépendant du respect
de son engagement, et, inversement, le client ne pouvant tirer un
bénéfice total du consultant qu'en
lui livrant ses inquiétudes profondes.
Doté de cette confiance, et de la
légitimité morale qu'elle lui confère, le consultant peut entreprendre

sa mission qui est d'abord analytique : jusqu'à 75 % du temps de
l'intervention peut être absorbé par
les analyses, de l'ordre de 15 % du
temps est consacré à leur synthèse,
et finalement guère plus de 10 %
est alloué à en déduire les actions
souhaitables.
L'analyse porte sur les différentes caractéristiques du métier du
client. En interne, le consultant
s'attache à comprendre tous les
aspects du fonctionnement de
l'entreprise, à travers des entretiens en profondeur avec le management et l'analyse des données
qualitatives. Les points de vue qui
en découlent seront confortés,
complétés et parfois modifiés
grâce aux entretiens auprès des
acteurs externes : fournisseurs,
prestataires de service, concurrents, transformateurs ultérieurs,
distributeurs, sans oublier, bien sûr,
les clients, voire les clients de
ceux-ci, jusqu'au marché final.
Le consultant synthétise alors
dans une deuxième phase ces analyses pour en dégager une vision
claire des dynamiques du marché,
de la concurrence, des clés du succès, et des forces et faiblesses de
son client.
11
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Tout au long de cette démarche,
le consultant devra veiller à impliquer les responsables susceptibles
d'être affectés par les conclusions,
et qui n'ont pas forcément souhaité
cette intervention. Cette coopération est nécessaire non seulement
pour collecter efficacement les
informations, exploiter les connaissances et réflexions internes, mais
aussi pour faire progresser les
équipes vers un consensus sur les
faits (qui sont "têtus") et les préparer à accepter, voire soutenir, les
décisions que prendra finalement
la Direction générale.

forme de réunions de réflexion
(brain storming) menées avec
l'équipe dirigeante pour formuler
les objectifs stratégiques et définir
les grands changements à mener
pour optimiser la position future.

pour contribuer à faire "accepter"
les décisions, à les traduire en
plans d'action et accompagner leur ·
exécution, voire améliorer l' efficacité d'une des fonctions ou d'une
partie de l'activité.

Le consultant joue alors le rôle
d'entraîneur, d'animateur de débat,
et éventuellement de modérateur
pour construire un consensus. Il est
alors un "accoucheur" des décisions qui appartiennent en dernier
ressort au client, plutôt qu'un
oracle.

Le consultant doit conserver en
tête que le diagnostic stratégique
n'est qu'une étape (voire un " mal")
nécessaire, un passage obligé vers
des actions et non une fin en soi.

La véritable création de valeùr
pour le client se concrétise plus
tard, avec la mise en œuvre des
décisions. Il est souhaitable que le
consultant poursuive sa mission

Élaborer ces décisions consomme une part mineure, bien
qu'essentielle, du temps de la mission. Idéalement elle prendra la

Ainsi, la véritable marque de
réussite pour un consultant en stratégie est de maintenir durablement
une relation fondée sur la confiance réciproque. Car seul le temps
est juge de la pertinence des décisions prises ...

•

Avez-vous ce . . . .
.
.
que nos clients attendent ?
V
.~

'à*~-.,;,,,r
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Nos professionnels connaissent le métier de nos clients et ont pour
mission de faire aboutir leurs projets. Ils possèdent des compétences
reconnues en stratégie, gestion, organisation, systèmes d'information,
pilotage du changement et s'appuient sur 75 000 collaborateurs
dans 142 pays.
Au-delà de leur compétence, c'est leur discernement, leur esprit
d'équipe et leur enthousiasme qui font la différence.
Vous cherchez plus
de diversité, plus d'envergure
dans vos projets, de réelles
perspectives d'évolution
en France et à l'étranger.
Écrivez-nous : le Conseil avec
KPMG Peat Marwick,
c'est à peu près ce que vous
imaginez, en mieux •

Diplômé( e) d'une grande école, vous parlez couramment anglais et
possédez au moins trois ans d'expérience en cabinet de conseil ou
en entreprise dans les secteurs industriel, bancaire ou des services.
Vous avez surtout ce plus que nos clients attendent et qui fait la
différence entre le bon et l'excellent.
Bénédicte de Durand vous remercie de lui adresser votre candidature,
sous la réf. 545, à KPMG Peat Marwick - Tour Framatome
1, place de la Coupole - 92084 Paris-La Défense Cedex.
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Les .consultants

LA STRATÉGIE DU MOUVEMENT
Gérard de VESVROTTE,
ELC

OUT BOUGE, de plus en plus
souvent, de plus en plus vite,
de plus en plus profondément; les produits, les besoins des
clients, les structures de coûts, les
règles sociales, les impératifs fiscaux, les moyens logistiques ...
C'est devenu une évidence mais les
dirigeants et leurs équipes ont de
plus en plus de mal à suivre cette
accélération du temps et la contraction de leur espace vital.

T

Face à cette mouvance difficilement contrôlée, les moyens connus
permettant d'améliorer ou de
conserver l'efficience des entreprises sont tous structurants. Ils présentent d'abord une tendance à
l'inertie face à l'évolution.
Les entreprises qui gagnent
aujourd'hui et qui survivront intelligemment demain sont celles qui
mettent en œuvre dès à présent une
"stratégie de mouvement" et qui
accompagneront, ou mieux, anticiperont, les mouvements contradictoires de notre environnement économique et social.
Ce mouvement se situe à tous
les niveaux de l'entreprise. Lestratège averti sait intuitivement que
les recettes du passé, son flair, son
sens des affaires ne sont plus suffisants pour lui permettre de prendre
de bonnes décisions et de réussir.
Il doit anticiper dans cet environnement en ébullition, avec des
produits qui vieillissent de plus en
plus rapidement et dont le cycle de

vie se raccourcit sans cesse. Le
maître mot est devenu "innovation". Sur les produits bien sûr, sur
les marchés ensuite, dans un nouvel
espace géographique enfin, suite à
l'internationalisation croissante et
probablement inéluctable de nos
économies.
Ce mouvement s'apparente plus
à un mouvement brownien qu'à
une véritable stratégie d'entreprise
décidée et acceptée par tous. Mais
vivre dans une telle incertitude
croissante n'est guère acceptable et
le chef d'entreprise doit pouvoir
s'appuyer sur certaines techniques
éprouvées et sur certaines équipes
soudées. Il y trouvera là les bases
d'un avantage concurrentiel déterminant sur ses principaux concurrents.
Car il sait que des groupes réussissent leur entrée, et leur maintien,
dans la CEI, que d'autres parviennent à développer leurs marges
malgré les contraintes imposées par
les grandes chaînes, que de nombreuses structures industrielles et
logistiques s'adaptent aux contraintes du nouvel Espace économique
européen. Certaines arrivent même
à concevoir et commercialiser des
produits possédant une dimension
internationale tout en conservant
des spécificités locales. Les
exemples ne manquent pas qui
illustrent cette nécessité de bouger
avec l'environnement et de comprendre les ruptures qui caractérisent la période actuelle. La myopie
est interdite !

Les entreprises qui cherchent à
anticiper et à s'adapter aux performances requises par le marché
actuel ont développé, utilisé et
rationalisé des outils performants,
parfois sophistiqués, pour atteindre
cet objectif.
Elles ont cherché à se différencier de leurs concurrents en déve1opp an t un ou des avantages
concurrentiels. La force réside dans
la rapidité d'exécution, dans le
mouvement et dans une communication tous azimuts pour motiver
cadres, employés, clients et intermédiaires pour les intégrer à cette
nouvelle donne.
Trois grandes familles d'entreprises peuvent être identifiées :
1) celles qui utilisent au mieux leur
mobilité intellectuelle et physique
en améliorant en permanence leurs
performances au niveau de l'organisation de leur entreprise. Elles sont
spécialisées dans la veille technologique qui permet de gérer et de traiter la multitude d'informations disponibles et d'anticiper les
mouvements significatifs. Ce sont
aussi les techniques du Groupware
qui réduisent la déperdition d' énergie et de communication par la mise
en commun de données et de
moyens de décision. L'investissement se fait surtout dans les systèmes d'information, les budgets de
formation et dans la mobilité des
employés;
2) celles qui sont en mesure d'identifier, sans complaisance, leurs
forces, leurs faiblesses, leurs atouts
13
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Bes_consultants_
et leurs handicaps en se comparant à
la concurrence directe et indirecte,
dans le même pays ou à l'étranger;
elles utilisent la technique du
"benchmarking" qui permet de
comparer ses coûts et ses performances avec les " best of the class"
ou celle dite de "l'activity based
casting" qui permet de concentrer
les observations et les actions sur
des activités clairement identifiées;
3) celles qui sont susceptibles de
remettre en cause des certitudes,
des dogmes et des pratiques héritées d' un passé souvent pas très
éloigné dans le secteur en pleine
ébullition de la gestion de l'information et des réseaux. Le pouvoir
est toujours synonyme d'information. Mais il ne s'agit plus de rétention mais de partage avec ses
clients, ses fournisseurs, ses
concurrents même, en construisant
des réseaux d'alliances ou des partenariats plus ou moins éphémères
mais qui permettent de partager les

coûts et de réduire les investissements en augmentant la qualité des
services proposés. Les outils de
l'ECR (Efficient consumer response) permettent la mise en concurrence des coûts et la concentration
des moyens sur le "catégorie management" et ainsi de réduire de 6 à
8 % les coûts de la chaîne d' approvisionnement chez le producteur et
le distributeur; tout en étant en
mesure d'améliorer le service offert
au consommateur !
Les entreprises intelligentes sont
celles qui ont réussi, ou qui sauront
élaborer une stratégie de mouvement qui leur permettra d'anticiper,
de réagir rapidement, de se développer sur de nouveaux espaces
concurrentiels ou de métiers non
existants actuellement tout en arrivant à maintenir une rentabilité
satisfaisante. Car il est vrai que
l'évolution du cadre stratégique
oblige à investir massivement dans

des secteurs ou des zones géographiques nouveaux tout en ignorant
le délai de récupération des mon- ·
tants investis.
Ces entreprises se reconnaissent
aisément et la dynamique qui les
anime est perceptible par tous car :
• elles communiquent avec leur
environnement externe et interne.
Cette communication est directe,
fluide, rapide, multidirectionnelle ;
• leurs processus de prise de décision sont rapides et s'appuient sur
une connaissance précise de leurs
propres performances. Elles cherchent de plus à les simplifier en
permanence. L'exécution des opérations est immédiate et se fait avec
une certaine facilité ;
• les objectifs fixés sont ambitieux,
mais atteints d'autant plus facilement que le climat dans l'entreprise
est axé sur le succès et la réussite.
Les résultats sont rapidement positifs et partagés par tous.
•

DÉVELOPPEMENT 1NTERNATIONAL

MAÎTRISE DES MARGES

PERFORMANCE DE LA DISTRIBUTION

CROUPE

E. L.C.

EFFICIENCE INDUSTRIELLE

34, avenue Matignon
75008 PARIS
Tél. : 33 (0) 1 53 77 62 OO
Fax : 33 (0) 1 53 77 62 09

INGÉNIERIE

AIX-EN-PROVENCE, ATHÈNES, BRATISLAVA, BRUXELLES, BUDAPEST, COPENHAGUE, FRANCFORT, GÔTEBORG, LA HAYE,
HELSINKI, LONDRES, MADRID, MILAN, NEW YORK, PARIS, PORTO, RIGA, SAINT-PETERSBOURG, TALLINN, VILNIUS.
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BOS SARD
CONSULTANTS

LEADER EUROPÉEN DU CONSEIL EN MANAGEMENT ET EN
STRATÉGIE, NOUS AVONS DÉVELOPPÉ NOS COMPÉTENCES
AUTOUR DE

4

DOMAINES MA-JEURS D'EXPERTISE :

LA STRATÉGIE
L'ORGANISATION
L E MANAGEMENT DES H OMMES
LES SYSTÈMES D ' INFORMATION

N OTRE AMBITION EST DE FAIRE BÉNÉFICIER LES
ENTREPRISES DE NOTRE SAVOIR-FAIRE EN EUROPE ET
DANS LE MONDE ENTIER. N ous SOMMES PRÉSENTS À:

BARCELONE, BERLIN, BOSTON, BRUXELLES, BUCAREST, COLOGNE,
GôTEBORG, HELSINKI, LONDRES, LUND, LYON, MADRID, MILAN,
Moscou, MUNICH , OSLO, PARIS, RIGA, ROME, SAINT-PÈTERSBOURG,
STOCKHOLM, TALLIN, TOKYO, VARSOVIE, VILNIUS , ZURICH .

ÜÉBUTANT OU AVEC UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE,
SI VOUS SOUHAITEZ RE-JOINDRE NOS ÉQUIPES,
CONTACTEZ MARINE STANDERA.

BUREAU DE PARIS - 1 4, RUE ROUGET DE LISLE - 92441 ISSY-LES- M OULINEAUX CEDEX
TELEPHONE (33-1) 41 08 40 95 - FAX ( 33-1) 41 08 4 7 39

Les consultants

CONSEIL EN STRATÉGIE ET MARCHÉS DE CAPITAUX
LE MARIAGE DE LA CARPE ET DU LAPIN?
Jean LATIZEAU (72), vice-président chez Mars & Co
et Patrick FUVEL, directeur d'études chez Mars & Co

D

EVI.SES, BON~,' obligati.~ns,

act10ns, matteres prenueres
sont échangés, émis, prêtés
au comptant ou à terme, dérivés
sous forme d'options , de futures, de
warrants, de swaps, sur des marchés organisés ou de gré à gré qui
s'étendent vingt-quatre heures sur
vingt-quatre sur tous les continents ... Le territoire des opérations
de marché donne le vertige tant par
sa complexité que par les montants
colossaux mis en œuvre.
Complexe mais techniquement
accessible : un téléphone, quelques
écrans, une poignée de logiciels de
calculs de prix ... pour quelques centaines de milliers de francs par an
une banque peut lancer un opérateur sur les marchés et cet opérateur
pourra espérer rejoindre les stars du
trading qui ont construit des fortunes en quelques années. Au bout
de ce rêve se trouve parfois la
désillusion voire, en l'absence de
contrôle suffisant, la catastrophe.

"Si la folution miracle
existait cela se saurait"
Sur les marchés l'esprit rationnel
est mis à rude épreuve : du côté académique les économistes démontrent par l'absurde que toute "martingale" durable de trading est
illusoire car sinon rien ne s'opposerait à des profits illimités ou
presque, alors que du côté des salles
de marché et dans les directions des
banques on espère souvent tout de la
"star" que l'on débauche à grand
frais chez un concurrent.

Il n'est pas rare de rencontrer des
managers chevronnés expliquer que
"à quoi bon mesurer les volumes
d'activités (et par extension quoi
que ce soit d'autre que le profit)
puisqu'on peut tout aussi bien au
cours d'une journée être très actif et
perdre de !'argent ou au contraire
ne rien faire et voir sa position de
départs' apprécier? "
Ainsi, le succès ou l'échec
semble pour certains résulter principalement du mystère de l'inspiration
individuelle ce qui malheureusement
conduit quelquefois les directions
des banques soit au fatalisme de ne
pouvoir attirer les meilleurs, soit à
l'agitation stérile par la succession
rapide d'hommes providentiels.

Et pourtant les stratégies
gagnantes existent...
Cependant, nous constatons que
certaines banques parviennent à
construire des activités de marchés
durablement plus profitables que
leurs concurrents.
Nous citerons le cas de Citibank, leader du marché des changes
depuis quinze ans avec une part de
marché aujourd'hui estimée à 9 %
des volumes et des revenus de
l'ordre de 1,1 milliard de dollars en
1995.
Nous citerons également le cas
de J.P. Morgan qui a su transformer
depuis 1980 sa pratique de banque
traditionnelle en banque d'investissement (ces dernières activités
représentant, en 1995, 75 % des
rèvenus contre 25 % aux activités de
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banque commerciale traditionnelle),
stratégie qui lui assure depuis 1990
une rentabilité entre 11 % et 23 %
sur capitaux propres après impôts.
À n'en pas douter, ces succès
sont les fruits de la conception et de
la mise en œuvre de stratégies
gagnantes.
Cependant chaque banque a ses
particularités, son positionnement,
son histoire. Comment concevoir et
mettre en œuvre une stratégie efficace conçue sur mesure?
L'arsenal analytique classique,
qui a fait ses preuves dans l'industrie, la distribution ou les services
plus traditionnels, est-il opérant
dans ce contexte si particulier des
activités de marché?
Chez Mars & Co nous avons
pratiqué avec succès ce mariage de
la carpe et du lapin et nous allons
décrire dans les grandes lignes ce
que représente pour nous cette
union.
Revenons tout d'abord sur les
côtés particuliers des activités de
marchés en prenant l'exemple des
activités de taux et de changes.

"Tout ce qui bouge bouge
parce qu'autre chose bouge"
Un des points distinctifs des
marchés de taux et de changes est
que la marge commerciale. est du ..
même ordre de grandeur que la
fluctuation à court terme du prix du
produit vendu. Les systèmes
d'information classiques deviennent alors impuissants à séparer
économiquement les contributions

Les consultants
des opérations commerciales, des
opérations de teneur de marché
interbancaires ou enfin des opérations spéculatives.
Prenons un exemple dans lequel
nous vous proposons de jouer le rôle
du banquier. Un trésorier d'entreprise vous demande un prix en francs
pour un million de dollar ; vous lui
proposez les deux cours suivants :
5,0000 FF (si l'industriel vous vend
ses dollars) et 5,0016 FF (s'il vous
achète des dollars) . L'industriel
décide d'acheter des dollars à
5,0015 FF. Dans la pratique en tant
que banquier vous pensiez trouver
ces dollars sur le marché interbancaire en moyenne à 5,0010 FF et
donc réaliser un gain de 500 F.
Manque de chance dans les minutes
qui suivent cette transaction, le dollar monte et vous ne pouvez plus
vous le procurer qu'à 5,0020 FF :
vous venez de perdre 500 F. Vous
pouviez aussi attendre que le dollar
baisse pour solder votre position
mais vous vous seriez engagé alors
dans une (courte) opération de spéculation. Quoi qu ' il en soit, comment répartir les gains ou les pertes
entre le commercial qui a amené le
client et le trader qui a fait le prix et
qui cherche à rééquilibrer ensuite sa
position avec une dose plus ou
moins f01ie de spéculation ?
Pour répondre à cette question
centrale nous avons été conduits à
analyser les revenus des différentes
composantes d'une activité sous
une forme probabiliste.
En plusieurs occasions, sur des
devises et sur des places différentes, nous avons pu faire la
démonstration qu'une telle
approche est effectivement en
mesure de dissocier dans les revenus les composantes commerciales
de s composantes spéculatives et
donc de permettre d'arbitrer stratégiquement entre ces deux orientations.
Une fois quantifiées, le~ performances commerciales mesurées par
le couple (marge/volume) sur chaque
marché pris individuellement répondent à des problématiques concurrentielles com(Jlexes certes mais traditionnelles. A titre d'exemple les

facteurs suivants (soigneusement
paramétrés) se sont avérés impor~
tants et pour certains "segmentants"
sur le marché des changes :
• la régularité dans la qualité des
prix,
• l'influence de la relation globale
avec le banquier,
• la qualité du service et de l'information fournie,
• la qualité de la relation interpersonnelle,
• la gamme de produits traités,
• etc.
De la même façon, la capacité à
générer des marges dans le métier
de trading et marketmaking (en
plus des composantes commerciales citées ci-dessus) peut s' analyser en terme structurel. Parmi les
facteurs explicatifs stables on trouve le volume des flux traités, le
type de contrepartie, etc.
In fine, la performance résiduelle qui n'a pas été expliquée par les
facteurs structurels peut être considérée comme l'efficacité spécifique
de telle ou telle équipe ... On en est
alors effectivement à mesurer le
talent individuel, qui à défaut d'être
le seul facteur comme on le dit trop
souvent, existe quand même !

Et les coûts dans tout cela ?
Nous avons insisté sur la spécificité des activités de marchés en ce
qui concerne la génération de
marges. Autant les revenus des activités de marché sont soumis à
d'énormes fluctuations autant les
coûts dans ces métiers sont relativement fixes.
Cependant, l'analyse des coûts et
performances des systèmes et des
back-offices des activités de marché
demeure fondamentale pour mesurer
la viabilité des options stratégiques.
La mesure des avantages ou des handicaps liés à la taille, à la dispersion
des sites, aux niveaux de productivité
est toujours aussi indispensable pour
tracer les voies d'amélioration et
pour décider des options stratégiques
les plus rérimneratrices.
Dans des métiers pour certains de
plus en plus banalisés (comme le
marché Spot des grandes devises, ou

le marché des OAT) l'analyse des
structures de coûts reste un pilier
de la réflexion finale. Nous avons
pu identifier en cette matière des
écarts d'efficacité concurrentiels
aussi importants que dans le
domaine des revenus.

L'invariance de
la plus-value stratégique
Au bout du compte la démarche
stratégique qu~ nous pratiquons sur
les activités de marché combine les
réflexions sur la génération de revenus et sur les règles de fixation des
coûts. Elle permet lorsqu'elle est
menée à son terme de dresser un
diagnostic stratégique d 'ensemble
en répondant aux questions
majeures:
• sur chaque produit de marché
dans quelles proportions une
banque est-elle un fournisseur à des
clients finaux, un teneur de marché
ou un spéculateur averti?
• quelles sont les contributions et
les risques de ces différentes composantes del' activité?
• quelle est la position structurelle
face à la concurrence et face à
l'évolution de la demande?
• peut-on optimiser la conduite des
opérations par rapport au potentiel
structurel ?
• quelles orientations doit-on
prendre en termes de clientèle, de
portefeuille produit, de portefeuille
d'activité pour satisfaire l 'actionnaire?
Appliqués aux activités de marchés, les objectifs de la démarche
stratégique n'ont rien perdu de leur
ambition de rationalisation. Mais
pour être au rendez-vous il a fallu
adapter notre méthodologie à la
complexité et à l'instabilité des
marchés de capitaux. À ce titre,
alors que les banques cherchent
désormais à intégrer des scientifiques pour participer à la gestion
de leurs opérations, chez Mars &
Co les ingénieurs ont toujours
constitué le noyau dur des équipes
qui sont aujourd'hui chargées de
décortiquer la problématique stratégique des secteurs les plus complexes du monde bancaire.
•
17
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TECHNOGRAM
Conseil à vocation technologique et industrielle
-lilllBIBll~~·-•
•
•
•
•
•
•
•
•

organisation industrielle
stratégie et management
contrôle de gestion t
achats
recherche de partenaires
génie nucléaire
ingénierie de systèmes
sûreté de fonctionnement
maintenance

•
•
•
•
•
•

énergie nucléaire et fossile transports
banque
télécommunications
armement
agro-alimentaire

);.;>-Une double compétence
technique et managériale

);.;>- Des méthodes exigeantes

~

Confiance, compétence et
responsabilité

» Des propositions de changement
•

•

EDF, GDF, SNCF, CEA,
Alcatel Cable, DGA,
Ministère de l 'Industrie, GAME
Té.lémécanique, Thomson CSF, Eurisys,
Groupe Danone
Commission Européenne, BERD,
.Union Internationale des
· Chemins de Fer, Tokyo Gas,
Kansai Electric Power Co., Janus
Telecom Australia .. .

réalisables et adaptées

»Une équipe de 20 permanents
secondés par un réseau d'experts

);.;>- Une action au plan international
Création en 1987
CA du Groupe TECHNOGRAM :
7 MF en 1991 - 10 MF en 1992
15 MF en 1993 - 17 MF en 1994
19MFen1995

267, rue Lecourbe- 75015 PARIS
Tél. : 01.45.57.30.24 - Fax: 01.45.57.33.31

LETTRE AUX DG QUI PATISSENT DE LEURS PROJETS
Michel ROZENHOLC (54),
président du directoire de Technogram

L

E management par projet est

à la mode. C'est aussi parce
que l'organisation par projet
se montre efficace dans certaines
situations où des moyens doivent
être rassemblés de diverses sources
en vue d'atteindre un but difficile
d'acGès
moyens réunis pour
réaliser un ouvrage, compétences
multiples concourant à l'établissement d'un système, d'un nouveau
produit ou entités d'une structure
hiérarchique concernées par un
changement du mode de management.
Toutes les activités de l'entreprise
ne peuvent pas et ne doivent pas
être menées sous la forme de
projets. Le projet rassemble des
moyens relevant d'autorités différentes (entreprises ou hiérarchies
distinctes) en vue de réaliser un
objet nouveau, dans une durée
limitée.
Tous les projets cependant ne
réussissent pas. Il faut un savoirfaire pour bien conduire un projet
ou, à tout le moins, pour l'arrêter
avant qu' il ne soit trop engagé.

de
réalisation
efficaces
et
s'appuyant sur des intervenants
compétents et une équipe motivée
sont les principaux éléments de base
à réunir pour garantir une structure
solide d'encadrement du projet. S'y
ajoutent l'impulsion donnée par la
direction lors de la réalisation ainsi
qu'un mode de suivi et de contrôle
alertant suffisamment tôt sur les
difficultés à atteindre les objectifs
de performance, qualité, coût ou
délai.

direction du projet, connaissant IE
'METIER PROPRE DE L 'ENFREPRISE,
IES TECHNOLOGIES A 'MEITRE EN
OEUVRE ET LA CONDUITE DE
PROJET. Cette équipe prépare ou
fait préparer et examine les dossiers
d'étude.

Lorsque l'on s'est assuré que le
projet est engagé dans une bonne
course, il faut encore éviter les
dérives ultérieures. De bonnes
pratiques ont été éprouvées à cet
égard ; elles comportent un reporPour ceux des directeurs généraux ting à la direction et surtout des
dont l'entreprise n'a pas l'habitude revues de validation à des étapes
de lancer des projets ou d'initier un prédéterminées. Une équipe de
projet d'un nouveau genre, quelques pilotage resserrée suffit, mais son
idées simples peuvent cependant action a de lourdes conséquences.
leur permettre de contenir les
La triple compétence, évoquée cinsques encourus.
dessus, que doit posséder 1' équipe
Elles sont fondées sur trois obser- d'assistance est rare. Le recours à
vations qui montrent que IE GERME de vrais professionnels internes ou
DE L'ECHEC EST SEME TRES TOT externes est nécessaire.
dans la carrière d'un projet :
• 80% des décisions influençant la L'appel à un cabinet de conseil est
réussite sont prises lors du lan- positif, en particulier pour les
cement alors que le travail de projets complexes. Certains sont
définition de l'objet n'est effec- bien, et de mieux en mieux, placés ;
leurs intervenants connaissent le
tué qu'à moins d'un tiers.
métier
et la technologie, ils sont
• Les choix de conception
mobilisent moins de 15 % des indépendants Vis-à-vis des fournisseurs potentiels, leur travail allie
ressources à engager.
au
éthique
et rigueur.
• 10% du coût est dépensé
lancement, 90% après.
La dépense d'assistance au pilotage
Un moyen simple pour éviter stratégique est faible mais ce qui
beaucoup d'échecs consiste donc à compte en termes d'efforts et de
s 'ASSURER DE LA QUALITE du travail résultats est la motivation à
de préparation de LA DECISION DE travailler rigoureusement, avec
méthode, dès le départ, surtout au
LANCEMENF.
départ!

Beaucoup de projets se sont
échoués au bord de la route des
entreprises. Les directions sont
alors perplexes en présence de
projets qu'elles ne comprennent ou
ne dominent pas et dont elles
craignent que leurs promoteurs
enthousiastes ne détiennent pas les
clés de la réussite. Une bonne
définition du besoin, un choix
prudent des technologies, une
architecture solide et adaptable du Cette qualité de préparation repose
système, des organisations d'étude sur une équipe d'assistance à la
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L'ENTREPRISE EN MOUVEMENT *
Francis MESTON,
vice-président d' A.T. Kearney à Paris

L'impérative nécessité
de changer

reengineering n'atteignent pas leurs
objectifs. Le scénario de ces échecs
n'est que trop habituel. Des programmes de qualité totale, de
restructuration, ou encore d' amélioration de la qualité de service, sont
lancés. Quelques managers brillants
et déterminés en prennent les commandes. Ils définissent des objectifs
ambitieux, élaborent un plan
d ' action cohérent, diffusent les
directives, assurent la formation et,
éventuellement, la communication
nécessaire. Ils attendent de leurs
subordonnés l'acceptation du changement, une adhésion forte, voire le
même enthousiasme. Cependant,
malgré leur énergie et leur implication, ces managers ne parviennent
pas à créer une dynamique de changement ; les résultats escomptés ne
sont pas au rendez-vous et c ' est
bientôt l'essoufflement puis l'enlisement du programme.

L'entreprise leader des années
quatre-vingt avait gagné la bataille
de la productivité et de la qualité.
L'entreprise gagnante des années
quatre-vingt-dix sera celle "en mouvement", c'est-à-dire capable
d'anticiper, de s'adapter et de se
transformer en permanence, plus
rapidement que ses concurrents pour
constamment renforcer sa position
sur un marché mondial en constante
évolution ou mutation.
La nécessité d'être en mouvement et d'évoluer en permanence est
aujourd'hui reconnue dans toutes les
organisations, qu'elles soient à
caractère économique, politique ou
social. Nombre de dirigeants prennent aujourd'hui conscience que
l'immobilisme et la répétition du
modèle existant ne sont plus viables
dans un environnement en pleine
évolution . Il suffit pour s'en Le rôle des dirigeants dans
convaincre de comparer les résultats
d'entreprises "en mouvement " l'entreprise en mouvem~nt
depuis plusieurs années telles que
L' Oréal, L' Air Liquide ou encore
Le dirigeant d'entreprise ne peut
British Airways, et ceux d'entre- donc plus se contenter d'être un bon
prises comme Air France, Alcatel ou manager. Il doit aussi être un transle fabricant de matériels informa- formateur, c'est-à-dire un leader,
tiques Digital, qui commencent seu- capable non seulement de définir
lement à engager les changements une vision forte et ambitieuse mais
nécessaires.
aussi de conduire avec succès et
Malheureusement, le change- énergie les changements nécessaires.
ment ne se décrète pas et force est
de constater que de nombreuses ten- Orienter le mouvement
tatives n'apportent pas les résultats
escomptés. James Champy, l'un des
Orienter le mouvement, c' est
pères du reengineering, affirme que d'abord donner du sens à l'évoluplus de 70 % des programmes de tion de l'entreprise. Les raisons et

les objectifs du changement sont
compris par tous les salariés.
Chacun d'eux perçoit clairement la
finalité et le sens des efforts entrepris et comprend comment il peut y
contribuer à son niveau. Il appartient au dirigeant à la fois d' élaborer cette vision et de construire le
mécanisme qui permettra à chacun
de se l'approprier. Ainsi, Jack
Welsch, président de General
Electric, a spécialement créé un
campus , Crotonville, où pendant
trois ans plus de dix mille cadres se
sont succédé chaque année pour
contribuer à créer et enrichir la
vision et les valeurs partagées de
l'entreprise.
Au-delà de la définition de la
vision, orienter le mouvement, c'est
aussi élaborer une stratégie cohérente ainsi que sélectionner et lancer
les actions stratégiques adaptées.
Enrichir le mouvement

La participation des salariés au
déploiement de la vision permet
d'enrichir la vision et au-delà
d' accroître les chances de réussite
de la mise en œuvre. Ne pas créer
les conditions de cette participation,
c'est dans tous les cas se priver de
contributions, d'expériences et de
connaissances du marché, des produits ou de la concurrence disséminés dans toute l'entreprise qui permettraient bien souvent de dépasser
les objectifs initiaux de la direction.
C'est aussi parfois bloquer le processus de changement par manque
d'adhésion. La participation des
salariés, pour être effective, doit
être sollicitée, encouragée et entre21
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Les consultants
tenue en permanence. Par exemple,
Motorola a créé un dispositif permettant à des dizaines de milliers
de personnes de contribuer à l'évo1u tion de l'entreprise en prenant
part à des groupes de travail ad hoc,
les équipes TCS (Total Client
Satisfaction), dont le fonctionnement est minutieusement orchestré
au niveau mondial par l'Université
Motorola. En France, la Sollac,
filiale d'Usinor Sacilor, est souvent
citée comme référence dans ce
domaine.
L'ouverture de l'entreprise sur
l'extérieur constitue aussi un levier
privilégié pour enrichir le mouvement. Il s'agit de mettre en contact
autant de salariés que possible avec
les clients, les concurrents et les
exposer aux meilleures pratiques
d'autres industries qui pourront être
ainsi transférées à l'entreprise.
L'objectif consiste à sensibiliser
chacun à l'urgence de changer et
prendre conscience des leviers possibles. Des solutions nouvelles, plus
originales, plus riches, davantage
en rupture avec l'existant, sont ainsi
élaborées. L'étalonnage externe,
bien connu sous le nom de benchmarking, contribue à créer cette
rupture, s'il permet à des représentants de toute la ligne hiérarchique
d'y prendre part : dirigeants, cadres
et employés. L'investissement peut
paraître lourd et sa rentabilité difficile à mesurer. Il s' agit pourtant
d ' une démarche puissante pour
faire évoluer les esprits, enrichir les
solutions retenues et améliorer la
performance. C' est aussi un moyen
de reconnaissance fort pour les personnes qui y participent.
Accélérer le mouvement

Les salariés sont accaparés au
quotidien par leurs activités opérationnelles qui ne leur laissent que
peu de temps à consacrer au processus de changement. De plus, ils ne
maîtrisent pas toujours les compétences nécessaires à la conduite du
changement : mobilisation, compréhension et gestion des résistances
au changement, refonte de processus ... Accélérer le mouvement,

c'est précisément injecter les ressources adaptées à la conduite du
changement et les compétences
appropriées pour soutenir et accompagner les salariés qui, au-delà de
leurs responsabilités quotidiennes,
demeurent les premiers acteurs du
changement. C'est dans cet esprit
que quelques entreprises ont créé
un nouveau métier, celui de "facilitateur ". Ces personnes (plusieurs
dizaines, voire centaines) sont chargées de l'accompagnement des
salariés dans le processus de changement. Ainsi, Centurion, le programme qui a permis le redressement de Philips , au début des
années 1990, s'est appuyé pendant
plusieurs années sur une force
importante de "facilitation".
Les investissements consentis
par quelques entreprises constituent
une autre illustration du besoin
d'injecter des ressources spécifiques
pour accélérer le mouvement. Par
exemple, Motorola a investi pendant plusieurs années 120 millions
de dollars par an dans la conduite
du changement, soit de l'ordre de
0,8 % de son chiffre d'affaires.

Le consultant dans
l'entreprise en mouvement
C'est un stratège. Il accompagne
les dirigeants dans l'élaboration de
la vision, dans le développement de
sa stratégie, dans l'analyse de ses
compétences clés et métiers, dans la
compréhension de ses forces et faiblesses, et finalement dans le choix
des actions stratégiques prioritaires.
C'est aussi un organisateur. Il
assiste le dirigeant dans la conception et l'organisation du processus
de changement qui met l'entreprise
en mouvement et accélère son évolution. Plus précisément, le consultant contribue à concevoir l' architecture
du
processus
de
changement, les grands projets qui
le composent, les modes de pilotage
associés, et identifie les méthodes
de travail appropriées. Il aide à
garantir que le processus prend en
compte l'existant organisationnel et

22
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culturel de l'entreprise ainsi que les
obstacles, les leviers potentiels au
changement, le jeu des acteurs, les
modes de prise de décisions ...
C'est encore un catalyseur. Par
analogie au terme scientifique, le
consultant joue un rôle d'accélération de la vitesse de transformation
de l' entreprise. D' une part, à travers son réseau international et son
expérience d'autres entreprises, il
apporte des données nouvelles, des
analyses différentes qui vont participer à l'accélération de la prise de
conscience des acteurs de l'entreprise du besoin de changer et
contribuer à créer une dynamique
de progrès en rupture par rapport à
l'existant. D'autre part, sa neutralité, notamment par rapport aux
enjeux de pouvoir, lui donne la
légitimité de parler des obstacles
organisationnels et politiques au
changement et ainsi de contribuer à
les réduire.
C'est finalement un manager. La
conduite du changement va nécessiter bien souvent la mise en place de
ressources nombreuses, à temps
partiel ou à temps plein. Son expérience d'autres programmes de
changement vont lui permettre
d'assister le directeur de projet pour
gérer au mieux le déroulement du
programme et les équipes participantes.
L'entreprise en mouvement est
agile, souple, rapide, capable à la
fois d' anticiper ou de s'adapter en
permanence aux évolutions et aux
ruptures de son environnement. Les
dirigeants font face à une complexité accrue qui ne pourra être assurée
que par des modes de management
nouveaux à tous les niveaux. Le
rôle du consultant évolue en conséquence : ce dernier doit être encore
plus proche de l'entreprise pour
comprendre et prendre en compte
cette nouvelle complexité. Cette
évolution contribuera probablement
à rendre plus habituels les allers et
retours entre entreprises et sociétés
de conseil dans la carrière des
•
managers.

* L'Entreprise en mouvement,
Dunod, 1995.
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Les consultants

LE RÔLE DE CONSEIL
DU CONSULTANT EN RECRUTEMENT
François HUMBLOT,
P.-D.G. de Humblot-Grant Alexander (groupe Praxia),
président de Syntec Recrutement

L

E RÔLE de conseil s'est

considérablement enrichi
depuis vingt ans pour le
consultant en recrutement.

Pour comprendre, il faut d'abord
se demander à quoi sert un consultant en recrutement. Qu'il travaille
dans un prestigieux cabinet de
chasseurs de tête ou dans un simple
cabinet de recrutement, sa mission
se décompose en trois parties :
• aider son client dans la définition
de son besoin ;
• trouver les meilleurs candidats
par rapport au profil recherché ;
• assister son client dans le choix
final, la négociation d'embauche et
le suivi de l 'intégration du nouveau collaborateur.

Il y a vingt ans,
la situation économique
était éminemment différente
et par conséquent aussi
les exigences respectives
sur ces trois volets
La première partie de la mission était souvent rapide à réaliser,
car:

• l'environnement économique
étant plus stable, et la croissance,
plus importante, les projets de
recrutement - souvent liés à des
projets d'investissement - étaient
plus rapidement mis en œuvre;
• les organisations des entreprises
étaient moins mouvantes;
• la gestion des carrières existait
peu et la mobilité des cadres était
plus faible.
La recherche des meilleurs candidats était beaucoup plus simple,
quel que soit le mode de recherche
adopté:
• l'approche directe n'étàit utilisée
que pour les dirigeants ou certains
experts, ces deux catégories de
personnels étant faciles à identifier
avec un bon carnet d'adresses;
• l'annonce dans la presse donnait
rapidement de bons résultats. Le
nombre de candidatures était limité, puisqu'il y avait peu de chômage; et le niveau moyen de qualité
était satisfaisant, parce que, pour
les cadres souhaitant évoluer, la
promotion passait naturellement
par un changement d'entreprise.
Enfin la décision finale se prenait plus aisément, car les enjeux
étaient souvent moins lourds de
part et d'autre : l'entreprise était
prospère et ses dirigeants plus
sereins et les cadres n'avaient pas
le sentiment de prendre des risques
majeurs en changeant d'entreprise.

Aujourd'hui,
tout est plus complexe
à tous les niveaux
La définition du besoin est
souvent en elle-même une mission
de conseil en management, et le
consultant doit avoir tout à la
fois : des compétences de conseil
en organisation, d'expert des relations humaines, et de spécialiste
du marché de l'emploi.

La recherche des candidats
demande des compétences supplémentaires:
• une connaissance parfaite de la
population recherchée, et donc du
secteur d'activité de l'entreprise,
afin de réduire les délais de
recherche, l'exigence des entrepris es étant plus grande à cet
égard,
• une excellente maîtrise des
moyens de recherche.

Ces moyens mis en œuvre sont
désormais beaucoup plus importants:
• l'approche directe s'appuie sur
des équipes de recherche qui doivent être capables d'identifier par
téléphone n ' importe quel cadre
dans chaque entreprise . Ces
23
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équipes doivent également gérer
des fichiers informatisés divers,
internes aux cabinets ou bases de
données achetées ou consultées
via différents réseaux;
• l'annonce n' est plus limitée à la
seule presse, elle emprunte tous
les nouveaux supports de télécommunication, comme le Minitel et
Internet. La sélection des candidats demande des moyens accrus
car l'importance du chômage des
cadres a pour conséquence naturelle une augmentation très significative du rendement des
annonces, ainsi qu'un arrivage
quotidien de candidatures spontanées dans les cabinets.
Dans toute cette phase qui est
encore perçue trop souvent par
l'entreprise cliente comme une
"boîte noire", le rôle de conseil
n'est plus dirigé vers le client,
mais vers le candidat. Tous les

cabinets sérieux estiment de leur
responsabilité de jouer un rôle
actif de conseil en carrière et
d'expert du marché de l'emploi
auprès des candidats rencontrés.
Tous les adhérents de Syntec
Recrutement s'y sont d'ailleurs
clairement engagés dans le code
de déontologie qu'ils ont rédigé
avec les autres professions de
conseil (management, études de
marché et relations publiques)
présentes dans leur syndicat
Syntec Conseil.
Les décisions d'embauche sont
prises plus difficilement car les
enjeux sont plus lourds, tant pour
l'entreprise que pour le candidat,
et les négociations salariales plus
serrées, c'est au consultant de
jouer pleinement son rôle de
conseil dans cette phase qui est
souvent la plus délicate de toute la
mission de recrutement.

L' intégration du nouvel
embauché demande plus d' attention car l'entreprise de 1996 a de
moins en moins de temps à accorder à la formation d'un nouvel
entrant. Elle veut des résultats
rapides car elle a elle-même des
objectifs de plus en plus difficiles
à atteindre.

Cette évolution du métier de
consultant en recrutement nous
paraît être en soi une bonne chose.
Cette profession, très durement
touchée par la crise de 1991 à
1994, est arrivée dans une phase
de maturité. À elle d'être maintenant reconnue pleinement par les
entreprises et les pouvoirs publics
comme le garant de la valorisation
de l'acte de recrutement et un
acteur essentiel du marché de
l'emploi.

laAo JP((]Jrr&erm([JJiTre3
lAo lP<0t1f1Jce111uJJilrces, réseau de consultants indépendants créé par un groupe
de polytechniciens ayant exercé des responsabilités dans l'industrie,
recherche pour son développement :

consultants indépendants
confirmés ou en début d'activité
Nous proposons une formule originale d'accueil et de coopération pour
améliorer les résultats de chaque membre par des actions communes.

Contact:
!LAO !Pœrrte1fll,atfres - 35, rue de la Paroisse - 78000 Versailles - Tél. 39 20 10 50
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Les'consultants

UN RÉSEAU ORIGINAL
DE CONSULTANTS INDÉPENDANTS
Jacques BAUJAT (53),
président de LA.Partenaires

ES CONSULTANTS qui ont
choisi assez tôt la voie du
conseil savent comment se
lancer dans la profession. En général ils sont entrés dans un grand
cabinet, ont appris le métier puis se
sont mis à leur compte.
Au contraire ceux qui ont choisi
cette profession après avoir exercé
une activité salariée ou qui entendent commencer une deuxième
carrière dans le conseil ne savent
pas très bien comment démarrer.
Notre expérience, la mienne et
celle des 14 camarades qui ont
rejoint notre association, montre
qu' il existe, parmi 1'éventail des
solutions possibles, des formules
qui privilégient la convivialité, la
camaraderie et la confiance, tout
en respectant les intérêts légitimes
de chacun.
Mon propos s'adresse donc surtout à ces nombreux camarades
seniors qui se sont lancés ou souhaitent se lancer dans le conseil
aux entreprises petites ou grandes,
commerciales ou industrielles.

L

Les problèmes
du consultant individuel
Une première réalité est que,
quelle que soit la perception que
l' on a de ses capacités, qui sont toujours grandes , quelle que soit la
qualité des relations que l'on a gar-

dées, qui sont excellentes, il faut
toujours faire un effort spécial
d'adaptation pour comprendre les
besoins du client potentiel et un
effort spécial d'imagination pour
relier ces besoins à son savoir-faire.
Une deuxième réalité est que,
quelles que soient nos compé tences acquises, sauf cas où elles
seraient nationalement reconnues
et auraient de ce fait une valeur
d'expertise de référence, elles doivent être réactualisées pour les
nouvelles tâches de conseil.
L'environnement, les besoins, le
contexte, le langage sont propres à
chaque client et il n'est pas possible de vendre du préconçu.
Devant ces deux réalités, les
problèmes administratifs ou financiers d'installation sont négligeables même si les problèmes fiscaux, sociaux ou juridiques ne sont
pas d'une grande simplicité.
L'ingénieur conseil qui a suivi
ce parcours est donc au départ
convaincu de l'utilité d'une association.
Il peut choisir une situation
d'indépendance et rechercher seulement une formule souple d'association qui lui fournira l'information et les conseils utiles. Il peut
choisir aussi une situation de
dépendance au sein d'une société
structurée qui lui fournira des services plus ou moins étendus
d'hébergement, d'assistance commerciale ou de gestion, services
qui seront rémunérés par un prélèvement sur ses recettes.

La solution que nous avons
mise au point en vivant l'expérience est intermédiaire.

La solution LA.Partenaires
Nous avons créé une association loi 1901 qui accueille des
ingénieurs conseils individuels
déclarés ou décidés à le devenir
sous la forme d'une personne physique ou morale. Son but est
d'aider ses membres à contracter
des missions mais non de contracter par elle-même. Sa charte interne de fonctionnement est fondée
sur des droits et des devoirs.
Les droits sont une totale liberté
de prospection dans et hors de
l'association, la propriété du
savoir-faire ou du produit développé, la priorité du bénéfice de ses
relations personnelles.
Les devoirs sont une totale
transparence de ses activités dans et
hors de l'association, vis-à-vis du
bureau et de tous les partenaires qui
le souhaitent, l'entraide mutuelle
gratuite sauf convention de rémunération, motivée par une sous-traitance ou un service bien défini.
L' équilibre du fonctionnement
est assuré par le bureau qui est
informé de toutes les activités commerciales. Il est aussi et peut-être
surtout basé sur l'esprit de camaraderie qui n'efface pas les intérêts
mais facilite les compromis.
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La prospection commerciale est rable avec des logiciels faciles à
faite individuellement, chacun uti- manipuler, que ce soit du texte,
lisant son réseau de relations et des tableurs ou des bases de donproposant les services qui lui sont nées relationnelles. Le consultant
propres. Mais chacun est rapide- peut faire lui-même et automatiment limité par l'insuffisance de quement des travaux autrefois
ses informations, de ses moyens ou confiés à des secrétariats. Il peut
de ses connaissances. Chacun est bâtir avec des logiciels standards
informé des démarches, projetées des outils de calcul ou de gestion
ou réalisées, des autres partenaires performants et attractifs sans le
et peut ainsi faire sa stratégie com- concours de spécialistes programmerciale en tenant compte de celle meurs. Ces outils sont ouverts,
c'est-à-dire le contraire d'une
des autres.
Les services offerts présentent boîte noire , et compatibles ,
des avantages qui combinent le c'est-à-dire expansibles horizontaprofessionnalisme des individus et lement et par la base dans les orgala légèreté de la structure : sens de nisations. La télécommunication
la responsabilité, large éventail de de fichiers devient de plus en plus
compétences et d'expériences d'un répandue et permet le travail en
côté, équipes fournies à la deman- équipe éclatée. Il faut donc
de, coûts compétitifs, méthodolo- constamment se remettre en quesgie pour le contrôle de la qualité de tion pour adapter ses méthodes de
l'autre.
travail et inventer de nouveaux
Les contrats sont pris par un produits. L'association a constitué
partenaire qui est seul responsable des groupes de réflexion pour
devant le client, mais ils sont exé- améliorer et uniformiser nos outils
cutés par un ou plusieurs membres informatiques, se mettre d'accord
qui peuvent apporter des compé- sur un ou des systèmes de télétences complémentaires. Les communications communs, invessous-traitances entre partenaires se tir dans des cours de perfectionnefont dans des conditions librement ment de tel ou tel logiciel
consenties selon le droit de liberté, bureautique avancé. Des équipes
mais connues du bureau et des prospectives se constituent aussi
autres partenaires selon le devoir pour réfléchir sur les moyens
de transparence. La liste des d' élargir un marché, d'aborder un
affaires faites grâce à l' association secteur nouveau, d'approfondir un
est connue de tous.
type de prestations.
Plus généralement on peut dire
La situation des consultants est
que l'exercice du métier de consul- très variée, certains sont en profestant sur les bases esquissées ci-des- sion libérale, d'autres souhaitent
sus présente des aspects très attrac- garder un statut de salarié. Un systifs dans la mesure où chacun peut tème d'embauche en CDD ou en
sortir de sa solitude et partager une CDI entre partenaires consultants
foule d'informations et de services a été mis au point pour préserver
qui dépassent souvent le cadre de le statut de salarié de ceux qui le
l'activité commerciale seule.
souhaitent. Le partenaire embaucheur organise un centre d'affaires
autonome dont le partenaire
embauché est le responsable. Ce
L'évolution du métier
centre d'affaires est crédité des
recettes et débité des charges
de consultant
sociales patronales et salariales,
des impôts et taxes et de tous les
frais divers de gestion, déplaceLe métier de consultant est en ment ou investissement éventuels.
profonde mutation dans la mesure L'embaucheur avance éventuelleoù l'informatique de bureau ment de la trésorerie. Le principe
acquiert une puissance considé- de la transparence est totalement
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respecté et les frais de gestion de
l'embaucheur sont connus du
bureau et justifiés auprès des par-·
tenaires.
L'information est essentielle
pour tous les métiers et spécialement celui de consultant parce
qu'il intègre à lui seul de nombreuses fonctions souvent exercées
par des personnes différentes dans
une entreprise structurée. L'isolement est une barrière néfaste à
l'information, d' autant plus que
ses sources sont diverses, techniques, commerciales, sociales,
juridiques, etc. Une association est
nécessaire, mais la forme de
l'association sera plus ou moins
favorable au transfert. Celle que
nous avons décrite, qui est plus
serrée qu'un club non commercial
mais moins structurée qu'une
entreprise, est à notre avis le bon
format pour l'échange d'informations ou de services car la légitimité des intérêts n'est pas polluée par
l'âpreté d'une concurrence de personnes. Et on peut constater de
plus que l'esprit polytechnicien
souffle dans le domaine d'une
camaraderie qui nous rappelle
l'École.
Le nombre et l'origine des partenaires sont des paramètres
importants. Tous les membres ne
sont pas également disposés à faire
des visites de prospection au-delà
du cercle de ses relations. Les X
d'un même Corps sont matricés
sur un moule peu différencié.
C'est pourquoi il est nécessaire de
rechercher constamment de nouveaux membres en dépassant les
frontières de Corps ou même
d'École. Notre association a des
formules bien rodées d'accueil où
l'intérêt réciproque et partagé est
le seul paramètre qui compte.
C'est pourquoi nous souhaitons
que cet article soit un encouragement pour certains consultants
individuels à venir nous voir.

•
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LA STRATÉGIE D'ENTREPRISE,
UNE IDÉE QUI NE MANQUE PAS D'AVENIR

François LEPICARD (82),
chef de projet senior McKinsey & Company

A STRATÉGIE, éternel sujet de
réflexion, n'est appliquée
aux activités des entreprises
que depuis les années 50 - et encore, dans un nombre limité de pays.
Des écoles successives, voire des
remises en cause fondamentales
l'avaient presque bannie du vocabulaire de certains grands groupes
à la fin des années 80. Mais
aujourd'hui, avec l'école endogène, c'est à un renouveau de la stratégie d'entreprise que l'on assiste.

L

En effet, partant du constat que
l'approche rationaliste traditionnelle de la planification stratégique
(consistant à analyser l'environnement, à formuler la stratégie, puis à
penser et organiser sa mise en
œuvre) présentait des insuffisances
importantes, de nombreux universitaires et des professionnels du
conseil ont développé de nouvelles
approches dans les années 80. Les
insuffisances relevées étaient de
trois ordres : l'approche traditionnelle se focalise trop sur la formulation de la stratégie, sans envisager dès le début sa mise en œuvre,
d'où des difficultés ultérieures;
elle ne tient pas compte du caractère de plus en plus incertain des
anticipations portant sur l' évolution de l'environnement; enfin,
elle ne peut atteindre le véritable
objectif de la réflexion stratégique,
qui doit être d'accompagner
l'émergence d'une direction au
sein de l'organisation.

Si de telles considérations ont
permis d'approfondir et de diversifier les outils d'analyse du comportement des entreprises, poussées à
l'extrême, elles ont abouti à un bannissement du mot même de stratégie de certaines grandes entreprises.
Il est pourtant intéressant de constater que ce courant critique met
l' accent, fort judicieusement, sur
l'observation qu ' une stratégie ne
consiste pas à formuler les aspirations d'une organisation, mais
qu'elle doit permettre de construire
et de développer ses ressources spécifiques. De sorte que les considérations sur le caractère théorique de
l'approche stratégique perdent largement leur intérêt. Il est d'ailleurs
clair que les entreprises continuent
aujourd'hui d' utiliser la démarche
rationaliste comme épine dorsale de
leur réflexion stratégique.

Les dirigeants de General
Electric ayant constaté à la fin des
années 60 leur incapacité à contrôler les velléités d'expansion de la
multitude d'unités opérationnelles
que comprenait le groupe (chaque
manager d'unité cherchant à maximiser la taille de son "empire"),
ils décidèrent de regrouper cellesci en 43 "divisions stratégiques"
(strategic business units). Désormais, le rôle du siège était de
répartir les ressources entre divisions, chacune d'entre elles étant
placée sur une matrice de classement par part de marché et croissance du marché sur lequel elle
était positionnée.

la planification stratégique

Les planificateurs avaient pris
le pouvoir, décidant à partir de projections quelles activités devaient
être achetées ou vendues. Par la
suite, en 1977, les divisions furent
regroupées en six secteurs afin de
faciliter l'identification de voies de
développement et de permettre la
centralisation des processus de
décision.

La planification stratégique
s'est imposée aux États-Unis dans
les années 50-60, à la suite de
l'adhésion massive des sociétés
américaines à l'organisation par
divisions mise au point par Dupont
de Nemours dans les années 20 (en
1950, 20 % des grands groupes
américains avaient adopté ce mode
d' organisation et, en 1970, 80%).

Dérivée des processus budgétaires, la planification consiste à
cette époque en une projection des
éléments du compte d'exploitation
pour anticiper l'utilisation des ressources (humaines, matérielles,
financières). Peu à peu, les groupes
développent des plans stratégiques
extrêmement détaillés, en utilisant
le maximum d'informations dispo-

L'école déterministe :
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nibles au sein de l'organisation.
Documents volumineux qui dorment en général dans les tiroirs des
managers.
Simultanément , gagner des
parts de marché devient clairement
la priorité, en raison de la formalisation du concept de courbe
d'expérience et des observations
de la base PIMS sur la corrélation
forte et positive existant entre rentabilité et part de marché (surtout
pour le secteur de la grande
consommation/distribution). Les
planificateurs des années 60 et 70
s'attachent donc à modéliser l' évolution du marché et de l'environnement économique pour déterminer
le portefeuille idéal d' activités. Et
c'est de cette situation que sont
alors dérivés, mécaniquement, les
objectifs des unités opérationnelles
dans des stratégies génériques de
développement de produits et de
marché, de pénétration de marchés
ou de di versification. La stratégie
est, dans ce cas, largement focalisée sur l'analyse dynamique des
marchés dans une optique de
conquête de positions, sans que le
comportement des divers acteurs
soit pris en compte.

L'introduction de

Une des bases de l'exercice
consiste à examiner des corps
d'hypothèses cohérents impliquant des réactions/conséquences
variées. La planification se rapproche alors de la réflexion stratégique, les managers évaluant le
plan d'actions qui permettra de
faire face au mieux aux aléas démarche développée en particulier par Shell.

Les limites de la description de
l'évolution du marché et la complexité de méthode qu'elle
implique ont rapidement amené
les managers à développer des
approches plus qualitatives lorsqu ' il s'agit de réunir les informations pertinentes. Au début des
années 70, la matrice de planification de portefeuille (dite BCG) et
l'analyse du cycle de vie des produits ont permis de classifier les
activités (en fonction de leur seule
part de marché et de leur croissance prévue). Elles ont également
permis d'identifier la phase où se
trouvent leurs produits, et donc,
d'arbitrer au sein d'un portefeuille
d'activités. C'est probablement à
partir de ce genre d'analyse que
Danone (à l'époque BSN) décida,
après l'échec de sa tentative sur
Saint-Gobain, de se délester totalement de ses activités dans le
verre.

la complexité :
les modèles analytiques
La difficulté à établir une projection convaincante et utile de
l'évolution de l'environnement et
l'échec des démarches uniquement
fondées sur les anticipations d' évolution de marché amenèrent les
s tratèges à réexaminer leur
démarche. Ils choisirent d'introduire des aléas dans le raisonnement à
travers la planification par scénarios. Et, simultanément, décidèrent
de prendre en compte les aspects
qualitatifs de l'univers économique
en utilisant des modèles analytiques.

La planification stratégique
minimisait l'impact de la dynamique concurrentielle dans les
anticipations de performance. On
trouve d'ailleurs encore des plans
d ' activité (business plans) dans
lesquels les prévisions de croissance sont uniquement corrélées à
la croissance du marché. À la fin
des années 70, le "modèle de
Porter" (il existe cinq forces : la
concurrence, les nouveaux
entrants , les substituts possibles,
les fournisseurs et les clients) a
formalisé l ' ajout de l'analyse
concurrentielle à celle de l' environnement, et pris en compte
l'incertitude croissante des prévisions.
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L'école pragmatique :
la menace japonaise
et celle des "raiders "
Jusqu'au début des années 80,
l'objectif principal de la stratégie
des grandes entreprises était de se
créer un portefeuille di versifié
d'activités. La montée en puissance de l'industrie japonaise, dont la
cause semblait être sa focalisation
sur la qualité, incita les entreprises
des autres pays développés à porter
tous leurs efforts sur leur fonctionnement interne.
Simultanément, le concept de
diversification était remis en cause,
d'abord par l ' é volution de la
réflexion sur les facteurs de succès,
mais surtout par l 'augmentation
brutale de la pression des actionnaires aux États-Unis. La montée
en puissance de " raiders ", spécialisés dans le démantèlement de
conglomérats , amena également
les entreprises à réévaluer leur
appréciation de ce que devait être
la stratégie.
Diriger une entreprise consista
désormais à exploiter son activité
cœur, son savoir-faire principal. La
stratégie était exprimée en termes
de "mission " ou de "projet
d'entreprise", et complétée par une
focalisation sur l'excellence opérationnelle. Les équipes dirigeantes
s'attachaient à définir leurs objectifs sous forme de coûts, de qualité,
de délais et de couverture géographique. Mondialisation et production à flux tendus devenaient les
maîtres mots.
Comme sous-produit de cette
révolution culturelle, on constata
1' émergence de stratégies de
copie, dont l'objectif essentiel
était l'adoption des méthodes
japonaises de gestion (le "juste à
temps", par exemple). Stratégies
qui se révélèrent inefficaces pour
deux raisons . D'une part, il était

Les consultants
impossib le de discerner dans
l'industrie nippone quelles
méthodes étaient universelles et
celles qui étaient purement culturelles. D'autre part, focalisées sur
cet effort, les entreprises négligèrent la recherche de sources
d'excellence propres à leur organisation. Toute recette "universelle" d'ailleurs, comme l'implique
la théorie des marchés financiers,
est forcément adoptée par
l'ensemble des acteurs, interdisant
à chacun d'entre eux de générer
une performance supérieure à la
moyenne.
L'école menée par Mintzberg
se présenta alors comme un refus
du processus volontariste de la
stratégie. Pour elle, c'est le processus de réflexion stratégique,
appliqué à l'ensemble d'une organisation, qui amène celle-ci à évo1uer par la résolution successive
de problèmes, en fonction de ses
atouts. Selon cette théorie, les systèmes de planification, parce
qu'ils cherchent avant tout à anticiper les décisions, sont voués à
l'échec. D'où, lorsque cette théorie est comprise de manière radicale, l'éradication de toute stratégie, comme ce fut le cas dans pas
mal d'entreprises à la fin des
années 80 et même au début de la
décennie actuelle.

L'école endogène :
le retour à
l'avantage concurrentiel
Aujourd'hui, il nous paraît
nécessaire pour une entreprise
d'avoir une stratégie. Mais quel
doit être son objectif? Comme au
début de l'approche déterministe, il
doit être d'identifier les objectifs et
actions pouvant permettre de maintenir/construire un avantage concurrentiel durable sur un marché.
Pourtant, il existe une différence
fondamentale entre l'approche de
l'école déterministe et celle que
préconise l ' école endogène : on
recherche d ' abord les atouts
internes de l'entreprise - actifs privilégiés (comme une nappe de gaz
pour Gazprom), savoir-faire particuliers et relations spécifiques (par
exemple, avec les pouvoirs publics,
lorsqu'il s'agit de négocier des
concessions de type service
public). Dans un univers où les
frontières entre clients, concurrents
et fournisseurs deviennent floues,
où les incertitudes liées aux évolutions technologiques et à la concurrence s'accroissent, il est nécessaire d'identifier des atouts .réels et de
sélectionner ceux auxquels donner
la priorité.

Dans cet objectif, les grilles
d'analyse, comme le modèle de
Porter ou celui du dilemme du prisonnier, permettent au stratège de
structurer sa réflexion. Leur validité vient de la manière dont on les
utilise, mais en elles-mêmes ces
méthodes sont porteuses de peu
d' informations.
C'est pourquoi, aux outils traditionnels d'analyse d'une activité
et de son environnement, s'ajoute
aujourd'hui une nouvelle palette.
Bien utilisée, cette palette permet :
d'une part, d'analyser de manière
plus précise les atouts d'une entreprise (compétences pouvant être
copiées , ressources privilégiées,
relations spéciales) et d'identifier
les nouvelles règles du jeu d'un
secteur dont la complexité
s'accroît (électronique, santé ... ) ;
d'autre part, d'évaluer les risques
inhérents à la stratégie retenue
(options, scénarios, flexibilité des
organisations) et de construire à
partir des grandes discontinuités
de l'environnement le programme
d'actions permettant de saisir les
opportunités de croissance.
Ainsi conçue, la stratégie
représente une arme indispensable
pour les entreprises confrontées
(mais ne le sont-elles pas toutes?)
à un environnement incertain. •
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The LIEIK Partnership
Corporate Strategy Consultants
•Fondé en 1983 à Londres et fort aujourd'hui de 300 professionnels dans
12 bureaux à travers le monde (Amérique du Nord, Europe et
Australasie)
•Notre développement repose sur les compétences suivantes :
- Puissance d'investigation et rigueur analytique.
- Créativité et sens de l'éthique.
- Goût de l'effort et du travail en équipe.
•Nous avons été les premiers à combiner:
- Stratégie et fusions & acquisitions.
- Recommandations stratégiques et amélioration de la valeur actionnariale.
• Notre base de clients fait notre fierté :
- 35 % des 100 plus grosses capitalisations boursières du Royaume-Uni.
- Des entreprises leaders dans chacun des autres pays européens.

- 50 % des «Fortune 500 » aux Etats-Unis.
- 30 des 150 plus importantes firmes australiennes ou néo-zélandaises.
•Nous recherchons en permanence des consultants ou des stagiaires
(3 à 6 mois) : curieux, dynamiques, volontaires et ambitieux.
Un bon niveau d' anglais est exigé.

• Contact : Arnaud Sergent, Directeur
L1E1K

356, rue Saint-Honoré, 75008 Paris
Tél. 01 47 03 19 50 - Fax : 01 42 96 11 38

Londres - Paris - Bruxelles - Milan - Munich
Boston - Chicago - Los Angeles
Melbourne - Sydney - Auckland - Manille

JEAN CRÉPIN (28)
1908 - 1996
Le général d'armée Jean Crépin nous a quittés le 4 mai 1996. Il a semblé à ses pairs qu'aucun hommage ne pouvait lui être mieux rendu que par le père Maurice Cordier, ancien aumônier de la 2e DB,
dans l'homélie qu'il a prononcée lors de la messe célébrée le 21 mai 1996 à Saint-Louis des
Invalides à la mémoire de notre camarade.

aux entreprises audacieuses, aux
exploits des bâtisseurs d'empire?
Pouvait-il deviner que la difficile
mission d'entretenir la puissance de
feu des batteries côtières de l' Afrique équatoriale alors française lui
SAINT PAUL
donnerait de rencontrer cet homme
exceptionnel qui s'appelait Leclerc
ETTE APOLOGIE de lui-même
et que cet homme allait le prendre
que nous avons entendue
avec lui pour la plus périlleuse, la
de l' Apôtre Paul, en écouplus étonnante et la plus glorieuse
tant la première lecture, pouvait
des épopées ?
s'appliquer à Monsieur le général
L'intelligence du général Crépin,
d'armée Jean Crépin, au prix de
tel que nous l'avons connu,
minimes retouches.
avait été forgée et modelée
Ce que Paul revendique
. pour lui-même, c'est de
par la rude discipline de ses
études mathématiques. Elle
tenir jusqu' au bout dans
était faite de rigueur : c'est
une vie d'action ininterrompue, si ce n'est par les
de la précision que naît la
vérité . Elle était faite de
épreuves, les combats, les
logique, une logique qui se
contradictions, l'usure de
l'histoire vécue au plus
frottait sans cesse à la nudité de l'événement et du
haut niveau.
combat. Il s'était créé des
Or, le service de la
Patrie et la _fidélité au
modèles impitoyables et
général de Gaulle qui
son mental ne s ' en est
caractérisent le général
jamais départi.
Crépin ont bien des analoC'est pourquoi ses
gies avec le ministère du
grandes réussites ont été
Seigneur, qui est le propre
dans le domaine du matériel , qui est tel qu'on le
de saint Paul.
Homme d'action, il
crée, et de la logistique qui
l'était par tempérament, il le
est l'application de l'esprit
fut aussi par vocation, car il
quand il est confronté à la
avait toujours, lui-même au
difficulté quotidienne et à la
nécessité de parvenir coûte
fond de son âme, choisi de
que coûte à un résultat.
l'être. Sachant à quel niveau
Il fallait le voir planiil pouvait situer son activité,
fier l'exécution d'un ordre
il mit toute son énergie à y
D.R.
parvenir.
Devant Notre-Dame, le 26 août 1944,
de bataille, supputer les
moyens à mettre en œuvre
le lieutenant-colonel Crépin (en tenue de combat)
Pourquoi donc ce polytêchnicien, de la promopour la victoire. Dans la
aux côtés du général Leclerc.
tion 1928, qui aurait pu
Au second plan, le lieutenant-colonel de Guillebon (30).
pauvreté des moyens qui

"Pour moi, la vie ne compte
pas pourvu que je tienne jusqu'au
bout de ma course et que j'achève
le ministère que j'ai reçu du
Seigneur. .. "

C

chercher, comme d'autres, à
exploiter son intelligence, sa science et sa compétence dans des projets privés, s'est-il engagé comme
sous -lieutenant dans l'artillerie
coloniale, destinée à servir dans les
territoires lointains de l'Afrique
française? Au-delà de son propre
statut inhérent à sa qualité de polytechnicien, n'est-ce pas parce que,
là-bas, de larges horizons laissaient
encore aux hommes d'action un
territoire favorable aux initiatives,
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fut le pain quotidien des batailles
du désert, comme dans la puissance des équipements qui marqua le
débarquement et les combats de la
Libération, c'est cette honnêteté
avec le réel qui fut sa principale
qualité. Récemment encore, lors
d'un célèbre colloque, et aussi
dans ce qu'il a laissé percer de ses
mémoires, nous avons été à même
d'admirer sa lucidité, sa rigueur
scientifique, la rectitude de ses calculs et son art du possible.
C'est ainsi que son intelligence
a toujours fonctionné, de la manière impitoyable qui faisait parfois
grincer ceux qui servaient sous ses
ordres. Le succès néanmoins lui a
donné raison.
Car l'artillerie de la
DB,
dont il était le chef, n'a pas peu
contribué aux étapes glorieuses
d'une épopée qui ne s'est arrêtée
qu'à la victoire finale.
Sa carrière de soldat n' était pas
pour autant terminée. Parti avec
Leclerc pour la campagne d' Indochine, il eut là-bas l'opportunité
d'exercer un autre talent de son
intelligence. Le général Crépin, qui
faisait tonner volontiers les 54
pièces de son artillerie divisionnaire,
y révéla son habileté de négociateur.
Certains avaient déjà, à leurs
dépens, expérimenté cette habileté,
eux qui croyaient l'avoir persuadé
et avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient. Mais le général Crépin
savait toujours faire jouer le paramètre caché, qui inversait les fac teurs et retournait la situation.
En Extrême-Orient ce talent fit
plusieurs fois merveille, dans les
négociations avec le Viêt-minh et
peut-être avec les Chinois.
Au retour, les responsabilités
militaires les plus élevées l' attendaient. Devenu commandant en chef
des Forces françaises en Algérie, au
moment des plus grandes épreuves,
il comptait bien mettre en œuvre les
solutions qu'il avait méditées et
qu'il pensait bénéfiques pour une
Armée qui voguait en plein doute.
Car cet homme d'action, doublé
d'un homme de raison, avait choisi
la fidélité au général de Gaulle ;
cette fidélité était dans la logique

ze

Le général Crépin était
compagnon de la Libération.
Nous rappelons ci-dessous les
noms de nos 33 camarades
à qui a été conférée
cette éminente distinction.
Aimé Lepercq (1909) t
René Nicolau (1917) MpF
Louis Gentil (1919S) MpF
Jean Bertin (1919S) t
Pierre Pène (1920S) t
Honoré d'Estienne d'Orves
(1921) MpF
Louis Armand (1924) t
Ja,cques Brunschwig (1924) t
Maurice Delage (1925) t
Raymond Decugis (1926) MpF
Jean Crépin (1928) t
André Jacob (1928) MpF
René Gervais (1928)
Roger Lantenois (1929) t
Jacques de Guill~bon (1930) t
André·Gravier (1931)
René Gufflet (1931) MpF
Jacques Maillet (1931)
Charles Bricogne (1932) MpF
André Dewavrin (1932)
Gérard Marsault (1932)
Michel Fourquet (1933) t
Paul Modon (1933) t
André Rondenay (1933) MpF
Robert Rossi (1933) MpF
André Boulloche (1934) t
Raymond Roque (1934) MpF
Maurice Bourgès-Maunoury
(1935) t
Étienne Schlumberger (1936)
André Bollier (1938) MpF
Marcel Langer (1938) t
Serge Ravanel (1939)
Robert Saunal (1940)

qu'il avait adoptée dès le début de
la France libre.
Mais on le destinait à d'autres
tâches, qu'il découvrit lorsqu'il fut
nommé commandant.d.e s Forces
alliées Centre-Europe. Un sommet.
Un sommet qu'il lui fallut quitter pour des entreprises civiles,
dans le domaine de l'armement,
mais aussi de l'aviation. Il n'est
pas difficile de constater aujourd'hui de quelle fécondité il avait
doté la graine qu'il avait semée.
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L'homme d'action avait été, en
toute circonstance, jusqu'au bout de
sa course, jusqu'au bout du service.
Lorsqu'on essaie de parler de
lui, on ne peut le situer que sur les
sommets où il s'était hissé ; encore
ne trouve-t-on, dans les domaines
qui lui étaient propres, que de très
rares équivalents.
Aujourd'hui il repose dans la
paix de Dieu. Mais nous ne pouvons pas nous empêcher de soulever à son sujet l'éternelle question.
Cette action, si multiple, si abondante, si courageuse, quelle était
donc sa source et partant, quelle
était sa signification? Quelle était
l'âme du général Crépin ?
Sa puissante stature, ses originalités devenues légendaires pour ses
hommes, sa vitalité physique aussi
proverbiale que sa vitalité intellectuelle, nous les avons appréciées,
estimées, admirées, même quand
l'obéissance était difficile.
Mais l'esprit, la vie profonde, la
pudeur, la discrétion, la conscience
qu'il avait de lui-même, et peutêtre, malgré tout, une certaine timidité, ont fait qu'il s'est rarement
livré et qu'il fallait de la persévérance pour lui faire exprimer quelque
chose du fond de sa pensée.
C'est pourquoi de lui nous
dirons seulement que son œuvre
témoigne de sa personnalité et
ceux qui l'ont côtoyé n'ont d'autre
ressource que de faire remonter de
leur mémoire quelque trait qui soit
de nature à révéler son identité
profonde.
Il a emporté néanmoins avec
lui son mystère. Un mystère que
soudain Dieu a éclairé de la lumière aveuglante de sa vérité. J'imagine volontiers le général Crépin, se
disant alors à lui-même en présence du Seigneur : " Voilà enfin ce
•
qu'il fallait démontrer... "

Le compte rendu du colloque visé par le
père Cordier, Leclerc et l'Afrique équatoriale française, est disponible à la Maison
de la 2e DB. L'A.X. rappelle par ailleurs
l'article de M. Jean-René Van der Plaetsen,
petit-fils du général Crépin , publié dans
Le Figaro du 6 mai 1996.

VIE DE L'ÉCOLE

LE XV DE L'X EN AFRIQUE:DU SUD
Il est des rêves de tout rugbyman de partir en tournée en Afrique du Sud. Ce pays a enfanté les plus
grands joueurs, les plus rapides, bref les meilleurs du monde. Ainsi, bien que privée de compétition
internationale pendant l'apartheid, l'équipe des Springboks a remporté la dernière Coupe du monde
dès sa première participation.
Pour le XV de l'X, ce rêve est devenu réalité grâce à la motivation et au travail d'une équipe d'X 93
emmenée par Christophe Hébrard. Dès le départ, l'entraîneur, le Major "Léo" Ferré, annonçait la
couleur: ce voyage s'annonçait" digne d'une équipe professionnelle".

nuit d'avion,
nous arrivons à Johannesburg, la deuxième ville du
pays. De l'aéroport, nous partons
directement pour une visite de la
ville. Notre guide cède ensuite la
parole à une jeune femme de couleur pour la visite de Soweto. Le
contraste est choquant. Trois millions de Noirs y vivent ensemble,
dont une partie dans des bidonvilles indescriptibles. Ils ont leurs
écoles, leur hôpital, leurs magasins ... Derrière les vitres de notre
bus, nous répondons aux saluts
sympathiques des enfants ; mais
que faire face aux regards toujours
distants et parfois agressifs des
adultes?
Le lendemain, Ellis Park nous
ouvre ses portes. Ce stade désormais célèbre a accueilli la finale de la Coupe du monde de rugby. Nous
foulons la pelouse, visitons les vestiaires, la salle d'honneur. Le temps
d'une photo, nous voilà devenus
des joueurs internationaux !
Le reste de la journée sera
consacré à la visite de Pretoria, la
capitale administrative, située à
soixante kilomètres au nord de
Johannesburg. C'est l'occasion de
découvrir le centre ville truffé de
gratte-ciel, le parlement - inoccupé
en cette période de l'année - et le
monument à la gloire des pionniers, qui retrace toute l'histoire de
la colonisation du pays.
Lundi 27, nous roulons trois
heures à travers des paysages
désertiques. Soudain, au détour
d'une colline surgit une ville artifi-

A
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cielle perdue au milieu de nulle
part, comme l'Afrique du Sud en a
le secret. Sun City est un repaire
de touristes. Casino, piscines, tout
est aménagé pour le plaisir des
étrangers en vacances. Nous y passons une matinée délicieuse, avant
de nous diriger vers un parc naturel pour une autre activité hautement touristique : le safari. Au
hasard d'une promenade en véhicule tout terrain, nous rencontrons
de nombreux animaux. Quelle surprise d'apercevoir un éléphant ou
une girafe... On a presque
l'impression que leur place normale est dans un zoo, et que ceux-là
se sont échappés !
Les choses sérieuses commencent mercredi, avec notre premier
match, contre l'université de
Johannesburg. Ils s'attendaient à

une équipe militaire de haut
niveau, certains pensaient même
jouer contre la Légion étrangère !
De notre côté, c'est le trac immense de jouer contre des SudAfricains. Le match débute sur les
chapeaux de roues ; mais à 1 500
mètres d'altitude, le XV
s'essouffle rapidement et encaisse
deux essais. Nous sauvons l'honneur à cinq minutes de la fin par un
contre de cinquante mètres. Ce
match très fair-play se prolongea
par un barbecue qui nous permit de
sympathiser avec les étudiants.
Pour notre dernière journée dans
la région de Johannesburg, nous
partons à l'Est vers une fermeréserve située dans la vallée de
l'Olifants, en crue depuis les pluies
récentes. En chemin, notre car
menace de s'embourber. En atten33
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dant l'arrivée d'un camion tout terrain, nous visitons une école primaire créé~ depuis la fin de l' apartheid et c'est avec la plus profonde
humilité que nous écoutons chanter
les élèves, rassemblés dans la cour.
Le camion nous emmène tant bien
que mal jusqu' à un camp bâti mais
rustique. L' après-midi est consacré
à une balade autour du camp : la
forêt est dense et s' étend à perte de
vue. Pour nous, cela semble être le
bout du monde.
Le lendemain, nous reprenons
l'avion, direction Le Cap, ville que
l' on nous promet paradisiaque. À
l'arri vée, la température est
agréable, le temps magnifique. La
visite débute par l'ascension de la
montagne de la Table qui domine
la ville du haut de ses mille mètres.
Dernier rempart entre l'océan
Atlantique et l'océan Indien, elle
récompense nos efforts en nous
offrant un point de vue grandiose.

R

Nous parcourons vendredi le
reste de Ja région. Nous en profitons pour nous baigner dans
l'océan Indien, un peu frais malgré
la température de l'air. Longeant la
côte , nous arrivons au cap de
Bonne-Espérance. Lieu symbolique, point de rencontre de deux
océans, passage obligé de nombreux tours du monde extraordinaires ... Nous n'irons pas plus au
sud.
La fin de notre séjour approche.
Il nous reste un dernier match,
contre l'université de Stellenbosch.
Cette ville, située à une cinquantaine de kilomètres du Cap, abrite
douze mille étudiants, répartis en
trente résidences de quatre cents
personnes. Notre adversaire est la
meilleure équipe des résidences.
Nous jouons sur le terrain qui a
accueilli le match AustralieRoumanie lors de la Coupe du
monde. Malgré leurs gabarits rela-
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institut pour le âéveloppement
du conseil dentreprise
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tivement raisonnables, nos adversaires réunissaient une technique
sans faille, une énergie et une
motivation difficiles à imaginer. Ce
fut un exemple magnifique de
combativité, une magistrale leçon
de rugby, et le score fut himalayesque ... Le reste de la journée
nous permit de déguster une série
de vins sud-africains, dont certains
n'ont rien à envier à nos meilleurs
crus.
Ce voyage exceptionnel, mené
à un rythme soutenu, permit à
l'équipe de découvrir un pays
magnifique, d'admirer la qualité de
jeu des Sud-Africains, et de souder
le groupe qui remporta, une semaine plus tard, le TSGEM.
Un grand merci à nos sponsors : South African Airways,
Eden Park, la Société Générale,
Nestlé et Dassault Aviation.

•
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La formation

aux métiers du conseil
Cette formation s'adresse à vous :
• Senior, confirmé par une compétence reconnue.
•Junior, formé à un métier de l'entreprise.

Etre un Professionnel du Conseil,
cela s'apprend...
Depuis 19871 l'IDCE est le seul institut qui prépare aux métiers
du Conseil, des experts dans toutes les spécialités, grâce à une
formation, en prise directe avec les professionnels et
l'entreprise.

Formez-vous !

Informations et inscriptions
IDCE, BP 624, 49006 ANGERS cedex 01
sous réf.RA
Tél.16·41 6613 34 · Fax.16·41 6613 44

34

LA JAUNE ET LA ROUGE, NOVEMBRE 1996

~

'RES PROPOS

AÉROPHILE, LE RETOUR !
Jérôme.GIACOMONI (88),
Matthieu GOBBI (88)

a deux ans, nous vous présentions dans notre journal favori la création d'une entreprise et
la réalisation d'un projet : le plus
grand ballon du monde, implanté à
Chantilly, l'Aérophile 5 500.
Beaucoup d'entre vous nous
avaient alors aidés et so-utenus
dans cette entreprise. Aussi, peutêtre vous intéressera-t-il de savoir,
après trois ans d'existence, ce
qu'est devenue cette compagnie
aérostatique ?

I

L Y

L'Aérophile de Chantilly
Le ballon de Chantilly a maintenant trois saisons de vol et commence peu à peu à devenir une
véritable destination touristique.
Chaque année, environ 35 000 à
40 000 personnes viennent
s'essayer aux délices de !'aérostation avec un fort accroissement de
notre clientèle professionnelle
(tour-opérateur, C.E.). Le ballon
n'est donc pas un phénomène de
mode mais a su s'implanter au
milieu des autres sites touristiques.
De plus, la durabilité du matériel
est très satisfaisante puisque aucune pièce majeure du système n'a
été changée et que les coûts
d'entretien et de maintenance ont
été extrêmement réduits.
Afin de pallier le principal problème du ballon qu'est le vent - il

nous empêche de voler unjour sur
quatre en moyenne - nous avons
installé depuis le mois d'avril de
cette année sur le grand canal du
château deux chaloupes électriques. Nous nous sommes alors
rendu compte de l'intérêt de la promenade qui permet une réelle
découverte horizontale après ou
avant la découverte verticale en
ballon.
Le Nôtre a bien fait les choses,
ainsi que les trois siècles riches
d'histoire qui l'ont suivi. Chantilly
est décidément une destination
magique. Cette nouvelle activité a
permis un accroissement de 20 %
de notre activité à Chantilly et
semble connaître un succès croissant. Naviguer et voler sans bruit.

L'Aérophile de Cheverny
En 1995, nous avons installé à
Cheverny, en partenariat avec le
château, un deuxième ballon que
nous gérons. Les châteaux de la
Loire sont ainsi visibles en ballon
(Cheverny bien sûr, mais aussi
Chambord, Blois .. .). Le ballon y
connaît un grand succès. En effet,
la plupart des touristes visitent plusieurs châteaux dans la journée. Le
ballon représente une distraction
agréable et historique, permettant
une découverte originale du Val de
Loire sans entraver l'emploi du
temps chargé du touriste !
De même qu'à Chantilly, une
visite horizontale du parc sera pro-

"'ci
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posée à nos visiteurs avant l'année
prochaine. Le projet est encore en
cours d'étude. Ainsi, nos deux ballons français ont déjà fait voler
plus de 140 000 passagers.
Convaincus par nos deux ballons,
des clients très différents nous ont
donné l'incroyable opportunité de
vendre trois autres systèmes à
l'exportation.

L'Aérophile allemand
Le premier ballon a été installé
au mois d'avril en Allemagne dans
son extrême Sud-Est, aux confins
des frontières tchèques et autrichiennes à Badfüssing (200 km de
Munich). Ici le concept est assez
différent, le ballon est installé en
plein champ sur une promenade
qu'effectuent quotidiennement les
milliers de curistes qui profitent
des célèbres bains de Badfüssing.
La clientèle est, de fait, assez
âgée mais profite largement de
cette nouvelle attraction. Le paysage est celui de l'agréable Bavière.
Au pied du ballon a été installé un
ancien wagon de l'Orient-Express
qui sert de la bière et des saucisses.
Le décor du ballon représente
Louis II de Bavière, personnage
hautement vénéré dans cette partie
du monde.

L'Aérophile australien
Le second ballon a été installé à
l'autre bout du monde au mois de
juillet, près de Brisbane en Australie. Peter Vizzard, pilote australien, avait imaginé un projet de ce
type depuis longtemps. Aussitôt
qu ' il prit connaissance de notre
réalisation, il décide de venir en
France nous rencontrer. Un an
après, nous gonflions son ballon
sur la Gold Coast, l'équivalent de
la Riviera australienne.
Là encore le concept est vraiment différent. Fort de l'accroisse-

ment important de fréquentation
engendrée par le ballon aux châteaux de Cheverny et Chantilly
(+ 15 à 25 % chaque année), il a
obtenu l'autorisation de s'installer
au milieu du plus grand centre
commercial de l'hémisphère sud.
Et comme savent le faire les
Anglo-Saxons, les choses ont été
vues en grand : communication,
vaste boutique avec déclinaison de
nombreux objets au ballon et
même un musée dédié à }'aérostation, café, bar, etc.
Le paysage y est totalement
extraordinaire. D'un côté la ville
de Surfer Paradise avec ses buildings et ses nombreux terrains de
golfs et juste derrière à perte de
vue le Pacifique Sud, à nos pieds,
le fameux shopping center et derrière, les montagnes australiennes
qui culminent à plus de
1 000 mètres d'altitude. Allez-y, ce
n ' est qu'à trente-quatre heures
d'avion! ·

L'Aérophile chinois
Enfin, le dernier projet est sans
doute le plus incroyable. La ville
de Blois a la bonne idée d'entretenir avec la ville de Shaoxing en
Chine (200 kilomètre au sud de
Shanghai) de très bonnes relations
de coopération. En octobre 1995,
lors du voyage officiel du maire de
Shaoxing à Blois, les organisateurs
lui proposent de visiter les châteaux de la Loire dont Cheverny. Il
voit le ballon, souhaite faire un
vol. Un mois après nous étions
dans le Paris-Shanghai et revenions de Chine avec une troisième
commande.
Quiconque a travaillé avec les
Chinois peut imaginer la complexité et l'intérêt d'une telle commande. Malgré quelques difficultés
dues notamment aux récentes inondations qui ont retardé d'un mois
le gonflement, l'installation s'est
bien passée.
Pour l'anecdote, il faut 5 500
mètres cubes d'hélium pour rem-
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plir notre ballon soit trois semiremorques. Or en Chine, la législation n'autorise pas, pour l'instant,
les semi-remorques en forme de
cigare et il n'existe pas de cadre.
C'est ainsi qu' Air Liquide China a
fourni 900 bouteilles individuelles
d'environ 60 kg contenant 7
mètres cubes et avait spécialement
fabriqué un cadre pouvant vider 15
bouteilles à la fois. Il fallait donc
toutes les dix minutes changer et
déplacer 15 bouteilles de 60 kg
puis les vider et cela pendant
douze heures. Dans n'importe quel
pays cela aurait été impossible sauf
en Chine. Et c'est une section de
l'armée chinoise qui a effectué ce
travail herculéen. Ils étaient trentequatre qui pendant une nuit entière
ont manipulé 900 bouteilles.
Après les châteaux français, la
ville de cure allemande, le centre
commercial australien, notre cinquième ballon est né dans un parc
d'attractions chinois. Outre l' Aquaboulev ard local, piscines, jeux
d'eaux, toboggans, etc ., ils ont
reconstruit un château de type
Disney ou moyenâgeux mais sans
doute quatre ou cinq fois plus grand
que son cousin américain. En pleine
Chine au milieu des pagodes cela
vaut réellement le déplacement.
Ainsi notre ballon retrouve son
environnement favori, les châteaux ! ... Ainsi le soleil ne se
couche plus sur les aérophil~s !. ..

~
~~
Nos perspectives de développement sont très difficiles à cerner.
Bien que Cheverny et Chantilly
nous assurent une certaine sécurité
en chiffre d'affaires, notre réel
désir est d'installer d'autres aérophiles sur notre belle planète.
Il est évidemment difficile de
prévoir ou même d'estimer le
nombre de ballons vendus, ne
serait-ce que l'année prochaine.
Aussi je vous invite à attendre
deux ou trois ans dans La Jaune et
la Rouge pour connaître la suite de
cette aventure.
•
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HOMMAGE À DESCARTES (Il)
'
A
l'aube de la science moderne
Gérard PILÉ (41)
Dans la livraison de septembre dernier, notre camarade Jacques Ferrier, inaugurant une série
d'articles sur Descartes à l'occasion du quadricentenaire de sa naissance, nous a déjà retracé les
étapes de sa vie d'homme et d 'écrivain. Prenant sa suite, c'est à une enquête sur son double héritage : scientifique d'abord, philosophique ensuite, que nous convions maintenant les lecteurs disposés
à nous accompagner OJ.
Une majorité de nos camarades interrogés avoue "aimer bien Descartes ", une sympathie ancienne
que je ne renie pas (sinon pourquoi écrire sur lui ?) même si le devoir de lucidité à son égard a ses
obligations, aussi sommes-nous conduits à n'aborder vraiment Descartes qu'au terme d 'un examen
du terrain d'accueil des premières fondations au XVIJf! siècle de la science moderne.

Introduction
Rappelons tout d'abord que la
philosophie, alors considérée
comme "ancilla theologiae ", couvrait à cette époque tout le champ
d'étude, scientifique ou non, de la
pensée rationnelle.
La remise en cause d' un statut
hérité du vieil enseignement scolastique toujours en vigueur ne pouvait
manquer de susciter confusions,
oppositions, voire blocages institutionnels dont le procès de Galilée
nous inflige un exemple célèbre.
Comment un tel événement a-t-il pu
se produire en plein xvne siècle ?
Quelles furent ses causes et ses
effets? C'est ce que nous devons
chercher à comprendre.
Jacques Ferrier nous a effet rappelé qu'une des premières conséquences de cette " affaire" fut de
faire renoncer Descartes à la publication de son premier essai cosmogonique : Le Monde, très marqué
par les idées de Galilée. Il opère
alors un changement de cap radical
et, reconnaissons-le, bénéfique
pour lui et la science, nous valant
quatre ans plus tard le Discours de

la méthode, véritable manifeste
fondateur de la "modernité'', avec
son escorte de trois annexes où
éclate son génie mathématique.
Cependant, son rendez-vous
avec la gloire n'aura lieu que sept
ans plus tard après la publication de
ses Principes de philosophie où il
effectue un retour à la case départ
de son Monde, tant bien que mal
expurgé de son soufre galiléen et
rendu accessible à un large public.
Nouvel avatar de la singulière destinée de Descartes : dans sa hâte de
donner le coup d'estoc à une scolastique honnie, "ce cavalier français
qui partit d'un pas si hardi", selon
le mot de Péguy, dévoie la physique
de son temps. Cette dernière devra
attendre la génération suivante des
Huygens, Newton, Leibniz, pour
être remise sur le bon chemin et
faire désormais avancer de concert
astronomie, mécanique et mathématiques. C'est seulement à ce stade
que la victoire sur la scolastique
sera définitivement acquise.
Ainsi rien n'est linéaire dans
cette aventureuse chevauchée de la
science à ses débuts, l'esprit soufflant où il veut, rarement là où on
l'attend.

Ces contretemps, ces errements
sont a priori bien déroutants pour
nos esprits du xx:e siècle, habitués
à la marche assurée et aux fabuleuses moissons de la science
contemporaine.
En réalité, ce que l'on appelle
"la modernité" est un concept
ambigu et relatif, constamment à
redéfinir, un concept sociologique
débordant largement en l' occurrence la personne de Descartes, lequel
n'échappe pas à l'emprise de son
environnement politique, culturel
et religieux.
Descartes s'engage dans une
croisade, à cause "du peu de profit
que l'on en a eu", contre la scolastique dont il est lui-même, à son
insu, encore marqué. Il s'engage
dans une aventure collective au sein
d'une "république des sciences"
déjà en place, fondée sur une foi
commune et acquise à la nécessité
d'une coopération mutuelle.
(1) Ne se rangeant pas parmi ses inconditionnels ou ses pourfendeurs, davantage
portés à en découdre qu ' à en débattre,
comme en témoignent les réactions
déclenchées dès la sortie de l'avant-propos du numéro de juin-juillet dernier.
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Descartes, malgré sa forte personnalité et son individualisme,
répond mal à une certaine image
simpliste le montrant réfugié dans
son "poële ", dans un tête à tête
quelque peu narcissique avec son
"ego cogitans ". Le fait de résider
aux Pays-Bas ne l'empêche pas
d'être virtuellement, par sa correspondance et ses publications, plus
présent à Paris que dans son pays
d'adoption.
Comment ignorer qu'au xvne
siècle, Paris devient progressivement le pôle scientifique de
l'Europe (un rôle qu'elle devra
partager bientôt), grâce à une poignée d'hommes de grand talent,
voire de génie (Fermat et Pascal)
ne le cédant en rien à Descartes.
Ce n'est pas diminuer ce dernier
que de vouloir relativiser son rôle.
C'est pourquoi nous avons pris
le parti, prenant le recul nécessaire,
de consacrer ce deuxième article à
un pèlerinage aux sources de la
science moderne, bien éclairée
aujourd'hui par des travaux
contemporains méritant d'être
mieux connus.

Espérons que le lecteur comprendra l'utilité de cette remise en
perspective souvent négligée.

Peiresc, principal vecteur en France des
idées de Galilée auxquelles il convertit
son ami Mersenne. À l'arrière-plan,
son parc botanique de Belgentier.
En médaillon : le "trigone" de Fréjus.
Gravure de Decaris.

Une exception à cet immobilisme : l'algèbre pratiquée depuis la
plus haute antiquité, à l'occasion
de problèmes concrets des 1er et 2e
degrés alors résolus par des
chaînes de raisonnements. Naturellement on ignore l'usage du zéro et
des nombres négatifs.
L'algèbre avait été entre temps
revisitée par les Arabes (" AlDjabr ") et surtout par les mathématiciens italiens du xv1e siècle
Tartaglia et Cardan auxquels on doit
la résolution des équations des 3e et
4e degrés. Ce dernier et ses élèves
(tel Bombelli) n'hésitent pas à opérer formellement sur les racines
dont l'extraction, portant sur un
nombre négatif, est "impossible" et
qu'ils notent V-a. Descartes par la
suite les nommera "imaginaires",
sans soupçonner la profonde révo1u ti on conceptuelle qui allait se
mettre en marche dès 1675
(Leibniz) et au début du siècle suivant (3) (De Moivre, lequel tire
parti de leurs liens étroits avec la
trigonométrie).

Il nous fera passer alternativement d'Italie en France, privilégiant deux acteurs essentiels de
cette mutation sans précédent :
- d'un côté Galilée, promoteur à
grand risque de l'astronomie nouvelle, jetant les premiers fondements de la mécanique,
- de l'autre Mersenne, "secrétaire
général de l'Europe savante"
comme on l'a parfois qualifié, un
rôle allant bien au-delà de celui
bien connu de "factotum" de
Descartes à Paris.

Leur enseignement est encore
centré sur un corpus restreint
d'ouvrages hérités des anciens
comprenant entre autres, les Éléments d'Euclide, les Coniques
d' Appolonius (-me siècle), la
Collection mathématique de
Pappus (me siècle de notre ère).

Quoi qu ' il en soit, l'algèbre
encore balbutiante, reste confinée à
la résolution numérique des équations où commencent à se dégager
des idées essentielles. C'est ainsi
qu'en 1608, Peter Roth de Nuremberg semble avoir été le premier à
énoncer l'hypothèse suivante :
" Une équation a autant de racines
qu'il y a d'unités dans son degré."
Il sera suivi par Descartes et la
majorité de ses contemporains qui
conjecturent, par analogie avec les
équations de degré inférieur ou
égal à 4, mais sans réussir à l' établir, que toute solution d'une équation algébrique doit pouvoir
s'exprimer par des radicaux portant sur ses coefficients.

Bien des erreurs sont encore
commises (2) à force de mal mesurer les défis que Descartes et ses
confrères affrontent sans préparation avec l ' allégresse des néophytes. Que d'erreurs commises
plus excusables en leur temps que
d'autres par la suite!

Le cloisonnement en branches :
arithmétique et géométrie restent
figées par le strict classement en
"genres " de l'être institué par
Aristote jugeant impossible
"d'appliquer les démonstrations
arithmétiques aux accidents de la
grandeur."

(2) Sans parler de fréquentes citations
tronquées ou détournées de leur sens.
(3) Rappelons pour mémoire qu' il fallut
attendre 1746 pour que d'Alembert établisse la structure "complexe " des racines
imaginaires.

Les mathématiques
avant Descartes
Examinons sommairement leur
état avant qu'il ne soit bousculé
par la Géométrie de Descartes.
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Un précurseur: Viète
Si, dans l'Europe du xvre siècle,
l'école mathématique italienne
tient le haut du pavé et se considère sans rivales, en réalité les avancées les plus significatives sont
accomplies discrètement par un
Français, le protestant François
Viète (Fontenay-le-Comte 1540 Paris 1603) considéré par certains
historiens des sciences comme
"l'inventeur" de l'algèbre moderne, disons ici plus modestement le
"précurseur". Malheureusement ce
diplômé en droit de Poitiers
(comme Descartes), maître des
requêtes et conseiller au parlement
de Rennes, par la suite absorbé par
son activité politique de conseiller
privé d'Henri IV, célébré comme le
meilleur cryptographe de son
temps, n' eut pas le loisir de donner
la mesure de son génie mathématique. Calculateur émérite en trigonométrie (son Canon mathematicus est une intéressante tentative
de formulation synthétique pour la
résolution des triangles) , Viète
lègue surtout à ses successeurs son
Art analytique, collection de dix
titres dont sept seulement nous
sont parvenus (4).
Cette œuvre nous révèle que son
auteur avait pris conscience de l'isomorphisme existant entre l'algèbre
numérique et l'analyse géométrique,
mais sa conception purement géométrique des grandeurs le contraint
à ne traiter que de valeurs et racines
positives et lui fait adopter, malgré
ses efforts de formulation synthétique , un langage peu maniable
(Al) ; le principal titre de gloire de
Viète est (à notre sens) d ' avoir
énoncé en 1593 dans sa Logistique
spécieuse (titre 2) le premier algorithme infini, celui de 2/II. L' œuvre
de Viète n'eut d'impact que posthume, connue de Mersenne, de Fermat
et de Descartes lequel sut la
refondre complètement et la dépasser.
Quels sont donc les problèmes
qui fascinent alors les mathémati-

ciens de ce temps en manque
d'objectifs? (A2) Ce sont pêlemêle divers rébus (du genre "carrés
magiques ") ou des faux problèmes
hérités de l'antiquité, utiles dans la
mesure où ils contribuent au mûrissement des idées comme le constat
de l'impossibilité de résoudre par
voie géométrique (règle et compas)
certaines équations simples comme
la trisection de l' angle, la duplication du cube (5), la quadrature du
cercle. Descartes qui refusera toujours de s' y intéresser en tirera
implicitement argument pour se
convaincre du primat de l'algèbre
sur la géométrie. Ces défis, on en
parle beaucoup mais sans succès,
sauf à croire certains " quadrateurs
impénitents" dont les noms latinisés sont arrivés jusqu'à nous. (A3)
En fait, le goût pour les défis
mathématiques lancés par cartels se
poursuit au xvne siècle, préparant
notamment le terrain à l'avènement
du calcul infinitésimal, ses principaux "défricheurs" étant Roberval,
Cavalieri, Pascal et surtout Fermat.
On ne saurait s'étendre ici sur
ces problèmes très révélateurs de
l'évolution de la pensée mathématique à cette époque. Citons au
moins, à titre d'exemple, le problème dit " des indivisiblés" (terme
dû à Cavalieri) qui agitera beaucoup les esprits entre 1630 et 1650.
Ce fut le Père Mersenne, le plus
grand pourvoyeur d' idées de son
temps (comme nous le verrons
plus loin) qui le mit à plusieurs
reprises à l'affiche, exhumant à
l'origine le vieux paradoxe de la
"roue d'Aristote" (A4) qui peut
être concrètement formulé ainsi :
comment le petit cercle du moyeu
peut-il parcourir à chaque tour de
roue la même distance horizontale
que la jante ? Cet exemple de génération cinématique d' une courbe va
servir de principal support de
réflexion et jeter les premières
lueurs sur ces concepts ambigus de
"continu " (le divisible à l'infini) et
de discontinu, lequel à son tour va
poser une question bien embarras-

sante sur laquelle vont se diviser,
avec des arguments parfois spécieux, atomistes et antiatomistes.
Que signifie au juste un point
mathématique de l'espace, a-t-il ou
non une existence physique? (Pour
sa part Mersenne cite l'exemple de
rayons lumineux parallèles convergeant après réflexion sur le foyer
d' un miroir parabolique supposé
parfait).
Ainsi commence-t-on , par le
biais de telles images, à s' interroger sur l'interface du monde matériel et de ses représentations
mathématiques.

De Copernic
à Galilée
On a peine à imaginer l'impréparation des esprits, au début du
xvne siècle, à admettre seulement
l'idée d'un savoir scientifique, indépendant de tout présupposé philosophico-religieux.
Les "acquis" de la Renaissance,
quand ils ne sont pas oubliés, sont
ouvertement remis en question.
La cause de cette régression ?
L' éclatement de la chrétienté, le
chaos politique, le climat d'insécurité et de suspicion régnant dans
l'Europe occidentale.
Revenons un siècle en arrière :
le XVIe siècle s'était ouvert sous les
meilleurs auspices d'émancipation
de l'esprit avec l'émergence d' un
humanisme chrétien éloigné de
(4) 1 - lsagoge in artem analyticum, 2 - Ad

logitiem speciosam ...
(5) Ou " problème de Délos " aux implications sacrées : doubler l'autel du dieu
pour apaiser sa colère. On sait qu ' il faudra attendre 1882 la démonstration par
Lindemann de l' impossibilité de la quadrature du cercle.
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Libres propos
toute polémique religieuse, incarné
par la grande et belle figure
d'Érasme. Celui-ci dénonce l'utopie consistant à vouloir rassembler
les hommes -dans l'uniformité. La
recherche de l ' unité doit au
contraire se faire dans le respect
mutuel de la diversité et des
croyances de chacun. Érasme
donne alors le ton à toutes les
cours d'Europe et même au
Vatican où avait été élu pape sous
le nom d' Adrien VI un de ses amis
flamands.
Dès les années 1520, à l'université Jagellon de Cracovie, le chanoine Copernic enseigne l'héliocentrisme (6) dédiant son œuvre au
pape Paul III(7) (1534-1549) qui
l'en félicite. Copernic y présente
ses conceptions : " une honnête
description de l'œuvre de Dieu
dans notre propre langage n'est
nullement condamnable tant qu'on
ne prétend pas la démythifier en la
soumettant à nos propres lois. '. '
À la mort de Copernic en 1543
paraît le fameux De revolutionibus
orbium cœlestium préfacé par un
disciple de Copernic, le théologien
Osiander, passé à la Réforme.

L'esprit de tolérance n'est alors
plus qu'un souvenir et l'outrance
l'emporte des deux côtés. Érasme
(disparu en 1536) a .vu de son
vivant ses écrits violemment
dénoncés par Luther. Vingt ans
plus tard, ils sont tous mis à
l'index par Rome et leur traducteur
en français envoyé au bûcher à
Paris. Les partisans d'Érasme ont
disparu à commencer par le plus
notoire, Barthélémy Conanza, primat d'Espagne jeté et mort en prison. Les idées de Copernic restent
toutefois à l'écart de la confrontation politico-religieuse. Leur diffusion est limitée aux astronomes
longtemps partagés à leur sujet. (8)
L'un d'eux converti à l'héliocentrisme, Mlistlin, l'enseigne ouvertement à Tübingen où il compte
parmi ses élèves un certain
Johannes Kepler qui en fait si bien
son profit au début du siècle sui-

<>{
0

vant qu'il formule ses deux premières lois (sa troisième en 1618).
En réalité, le système de
Copernic heurte non seulement le
sens commun, mais se heurte par
surcroît- au conservatisme et au
dogmatisme régnant dans ces
templès du docte savoir que sont
alors les universités, adonnées au
culte aveugle des philosophes
grecs, en p_remier lieu d'Aristote,
réputé infaillible et donc intouchable.
Or Aristote est "géocentrique "
et Ptolémée, aristotélicien. Cette
polarisation du monde savant sur
la philosophie antique inhibe les
esprits à tel point que, loin de se
détourner d'elle, les esprits libres,
rebelles au degmatisme ambiant
(comme -il s'en trouve heureusement à toute époque) se passionnent ·pour toutes sorte-s d'écrits
anciens "ésotériques" c' est-à~dire
se prêtant à-plusieurs nîveaux de
compréhension et dissimulânt des
secrets sous le couvert d'un langa-.
ge symbolique connu des seuls initiés. Cette philosophie dite "hermétique" ou "pythagoricienne "
attribuée à l'origine à un personnage légendaire à moitié divin,
Hermès Trismégiste, initié comme
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l'avait été Moïse à son époque,
aurait été transmise de génération
en génération par l'intermédiaire
d'Orphée, Zoroastre, Pythagore,
Platon et en fin de parcours à travers les écrits néo-platoniciens des
ne et me siècles de notre ère, restés
ignorés de la tradition judéo-chrétienne. Ainsi cette "vraie philosophie ancienne", au dire de certains, s'était dégradée et ses
messages avaient été perdus.
Il ne faut donc pas s'étonner si,
dans les cours des grands de ce
monde, s'affairent discrètement
astrologues, chiromanciens, mages
et alchimistes, agents d'influence,
mêlés marginalement à un jeu
diplomatique embrouillé dont les
historiens ont le plus grand mal à
démêler les fils : le pape Urbain
VIII (celui du procès de Galilée
évoqué plus loin), auquel les astrologues prédisent un sort funeste
lors de l'éclipse de 1628, recourt
secrètement pour le conjurer aux
services d'un hermétiste réputé, le
dominicain Campanella incarcéré
depuis 1599 pour avoir fomenté,
en Calabre (alors possession de la
maison d'Autriche), une insurrection avec le projet assez inouï d'y
restaurer l'ancienne cité pythagoricienne de Crotone.

(6) Déjà défendu dans l'antiquité, le premier (connu) étant Aristarque de Samos.
(7) Le même qui est à l' origine de la
Contre-Réforme (le concile de· Trente s'est
étalé de 1545 à 1563). Rappelons qu'en
1546 de nombreuses principautés allemandes, la Suède de Gustave Vasa, le
Danemark sont passés au luthéranisme de
la Confession d' Augsbourg {1530) .
(8) Par exemple pour Tycho Brahé,
célèbre par ses mesures précises du moue
vement des planètes (notamment de Mars,
utilisées ultérieurement par Kepler et
Newton)··1ous les repérages. se valent,
étant affaire de convenance.
Un point essentiel lui échappe : le principe de causalité (mêmes causes mêmes
effets) a pour corollaire le principe selon
lequel la symétrie des causes ne subsiste
dans les effets qu'au prix du repérage des
mouvements dans un référentiel privilégié.

Libres propos

oi
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les onze jours de retard alors accumulés par le calendrier julien, un
problème sans cè sse ajourné
depuis sa découverte par le moine
franciscain et philosophe anglais
Roger Bacon, trois siècles auparavant. Cette réforme, minutieusement préparée par le savant de
Pérouse Luigi Lillio, obstinément
soutenue par l'astronome jésuite
Clavius , soulève une véritable
tempête dans les pays protestants,
unanimes à rejeter ces "manigances papales ".
En France, les savants protestants les plus éminents, le mathématicien Viète (1540-1603) et
l' Agenois Joseph Scaliger (15401609) se déchaînent contre une
réforme dont ils dénoncent à
l'avance les effets pervers.

....

.

'

Un autre trait typique des mentalités de l'époque, d' ailleurs inséparable du précédent, est le préjugé selon lequel la connaissance
Neuf ans plus tard en 1591
approfondie des choses de ce s'ouvre un procès fameux instruit
monde doit rester la chasse gardée par l'Inquisition romaine contre un
d'un petit nombre d'initiés, n'être moine dominicain napolitain Gioraccessible qu'au prix d' un travail dano Bruno, finalement envoyé au
d'exégèse dont sont seuls capables · bûcher en 1600.
des esprits doués et bien formés.
Des travaux récents (10) jettent
La mode est au manque délibéré
de clarté (il faut savoir " lire entre sur cette ténébreuse affaire, qui en
les lignes"). Le maniérisme du d'autres temps eût été vite oubliée,
discours, l' ornementation chargée une lumière très différente de la
de symboles notamment anima- légende, née au siècle dernier,
liers (domaine où rivalisaient les ayant fait de Bruno le premier
imprimeurs) sont alors de règle martyr de la science. L'ouvrage de
dans les écrits philosophiques , Bruno mis en cause dans son prorédigés en latin; en sorte que trai- cès s'intitule La Cena de la Ceneri
ter de science ou de philosophie en (Le Souper du vendredi saint). Le
langue dite " vulgaire " apparais- thème en est le sacrement de
sait comme un manquement sus- l' eucharistie dont il propose une
pect à l'usage.
interprétation théologique nouvelle
élargie au cosmos, susceptible
C'est seulement dans l ' atmo- d'après lui de réconcilier cathosphère politico-religieuse sur- liques et réformés. Or Bruno la
chauffée de la fin du xv1e siècle justifie par l'héliocentrisme de
que la situation se dégrade pour Copernic revu et corrigé par ses
cette traditionnelle mère des soins (ce pseudo-savant l' ayant
sciences, l'astronomie et il n'est mal compris).
bientôt plus question dè bousculer,
impunément la cosmogonie ,
Essayons de comprendre l'ind'attenter selon l'expression même quiétude des théologiens romains
d'Aristote à l'ordre immuable des face à un chambardement coscieux. Le premier signe apparaît mique ajoutant ses effets pervers
en 1582 lors de l ' opportune et aux superstitions astrologiques
sage ·instauration du calendrier dit (une "animation" astrale si cou"grégorien" (9) visant à rattraper rante à l'époque que Kepler lui-

même y recourt pour expliquer le
mouvement des planètes).
Cette remise en question d'un
géocentrisme accordé à la finalité
humaine de la création ne préludait-elle pas à un retour paganiste
au Dieu-Soleil?
En condamnant au bûcher
Bruno, l ' inquisition romaine
signifiait qu'elle ne tolérerait plus
aucun écart avec l'orthodoxie.
Désormais, les idées de Copernic, sorties de l'ombre discrète
où elles se tenaient, sont considérées
comme dangereuses et suspectes de
collusion avec des pratiques de
magie, en vain combattues.

(9) Pour la Science, juillet 1982 : " Le
calendrier grégorien " par Gordon Meyer.
(1 0) Pour la Science, janvier 1987 :
"Galilée et le fantôme de Giordano
Bruno" par Lawrence Lener et Edward
Gosselin . Bruno y apparaît comme un
agent d'influen ce auprès des milieux
intellectuels, une. sorte" d'illuminé".
À l' en croire, tous les malheurs de ce
temps provenaient de l'oubli de la " vraie
philosophie", libératrice de l'essence
divine déposée dans les planètes et les
étoiles, ayant chacune reçu une âme avec
laquelle il était possible d'entrer en commagie.
munion et donc d'agir par voie

'Ife
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Libres l!ropos
Toscane au titre de premier mathématicien et philosophe et il jouit
par surcroît de considération et
d'appuis parmi les plus hauts
dignitaires de l'Église.
Malheureusement, dans la
Rome en ce début de siècle dominée par le parti espagnol, le mot
d'ordre reste à l'intransigeance
doctrinale, le peu accommodant
Paul V a l ' excommunication
prompte (le doge et pour faire
bonne mesure tout le Sénat de
Venise) et son Inquisition s'alarme
du rebondissement des idées de
Copernic de suspecte mémoire.

Galilée
C'est à un personnage d'une
toute autre envergure que l'Inquisition romaine allait bientôt se
mesurer.
Galilée enseigne les mathématiques à l'université de Padoue
depuis 1592 tout en poursuivant
d'actives recherches expérimentales
à la fois en dynamique dont il réussit à établir les premiers principes
(nous y reviendrons plus loin) et en
optique mettant au point en 1609 sa
fameuse lunette avec laquelle il
découvre le 7 février 1610 à une
heure du matin quatre corps célestes
en rotation autour de Jupiter
d'abord dénommés "satellites médicéens" et par la suite "galiléens".
Se succèdent ensuite l'anneau
de Saturne ultime merveille du système solaire, la rotation propre du
Soleil, les phases de Vénus. . . Ces
déc ou vertes consignées l'année
suivante dans Il sidereus nuncius
(Le messager céleste) mettent en
émoi le monde savant de l'époque
(atteignant en 1611 les jésuites de
La Flèche). Comment ne pas faire
le rapprochement du couple TerreL une avec la planète Jupiter?
Galilée, copernicien convaincu, est
maintenant un personnage célèbre,
devenu un membre de la célèbre
académie romaine des " Licei ",
pensionné par le grand duc de
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Plutôt que de s'en prendre
ouvertement à Galilée, elle mine le
terrain sous ses pieds en condamnant en 1616 les idées de Copernic
dont le De revolutionibus est mis à
l'index. Le cardinal Bellarmin,
celui-là même qui avait décidé du
sort de Bruno, met personnellement en garde Galilée, lui demandant de ne plus soutenir publiquement l'héliocentrisme, autrement
qu'à titre de simple hypothèse
scientifique.
Galilée, espérant faire revenir
l'Inquisition sur sa décision, publie
en 1623 une œuvre polémique Il
saggiatore (L' Essaye'ur). Vaine
tentative en dépit de l'élection
cette même année, sous le nom
d'Urbain VIII, du cardinal
Barberini, un de ses amis et
condisciples à Pise. Urbain, qui ne
partage pas ses idées, l'exhorte à
rester tranquille et ne faire aucun
choix public. Peine perdue,
Galilée, confiant dans le triomphe
inéluctable de la Vérité, n'est pas
homme à renoncer. Moins de dix
ans plus tard, il récidive.
C'est seulement en 1633, au
terme d'une suite de malentendus
et d'un imbroglio politico-religieux, que l'appareil judiciaire va
être mis en marche contre Galilée
et. . . le briser.
En 1632 Galilée publie en
langue vulgaire son Dialogo où le
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point de vue de Ptolémée est
défendu par un personnage à
l'esprit balourd "Simplicio" (traduisons en français "Simplet").
Urbain, qui s'estime ridiculisé et
sans doute poussé par son entourage, lâche son ami à un mauvais
moment, celui d'un règlement de
comptes entre l'Espagne et
Urbain, à deux doigts d' une rupture que ce dernier veut éviter à tout
prix : n'a-t-il pas, en plein consistoire, été pris à parti par le cardinal
Borgia qui lui reproche avec véhémence les effets désastreux de sa
politique profrançaise : le SaintEmpire romain germanique est en
train de voler en éclats sous les
coups portés par la ligue des
princes protestants et la Suède
auxquels, comble de trahison, la
France de Richelieu a accordé son
soutien!
Pour Galilée, seul devant ses
juges (le cardinal Bellarmin qui
l'avait pris en amitié n'est plus de
ce monde) la confrontation est
celle du pot de terre contre le pot
de fer et très vite l'accusation se
fait accablante : on exhume un
ouvrage écrit dans sa prison en
1616 par Campanella Apologia pro
Galileo soutenant que les idées de
Galilée étaient conformes à la
théologie catholique, mais en usant
malencontreusement d'arguments

I~

-·

Libres propos
Durement ressentie dans les
cercles savants de la catholicité, la
condamnation de Galilée n'eut sur
le moment qu'un retentissement
modeste (on en avait vu d'autres
dans un passé récent).

"'ci

Comme c'était prévisible, un
mouvement de sympathie et de
curiosité se développa bientôt
envers la victime et son œuvre alors
peu connues du grand public de
telle sorte que ce procès contribua à
l'avènement de la science nouvelle
mais aussi au discrédit jeté sur
l'Église romaine par ses détracteurs
au siècle suivant.

Frontispice, de gauche à droite :
Aristote, Ptolémée, Copernic.

analogues à ceux de Bruno nommément cité. Or nul n' ignore que
Campanella, personnage doublement suspect pour l'Inquisition par
sa philosophie hermétique et son
passé révolutionnaire, est protégé
par Urbain qui se sert de lui dans
ses tractations avec la France. Mais
Campanella (qui en sait trop) est
hors d'atteinte.
Remarquons que si le Dialogo
se gardait de conclure, cet artifice
ne pouvait faire illusion sur
l'intention de l ' auteur. Comme
tous les écrits précédents de
Galilée, prenant la forme d'une
"dispute" au sens scolastique du
mot, bien plus philosophique que
scientifique, le Dialogo était destiné à convertir des lecteurs curieux
et bien disposés. Tel n'était assurément pas le cas des juges, soupçonneux de leur état et couverts
par l ' autorité de la chose déjà
jugée.
La suite est bien connue : Galilée,
âgé, presque aveugle, humilié et
contraint d'abjurer du bout des lèvres,
est condamné à résidence à Arcetri,
tout près de Florence, où il va mourir
en 1642, soit huit ans seulement
avant Descartes qui, dans l'intervalle,
a tiré .la leçon de ce mauvais procès.

.........

~~~~~~~~~~~

La mécanique galiléenne
On avait heureusement laissé
Galilée libre de poursuivre et
publier ses travaux , strictement
scientifiques. Nous devons à cette
relative tolérance les Discours
concernant deux sciences nouvelles
de 1638, exposé le plus explicite et
achevé de la mécanique galiléenne
avec la descrifition assez précise des
expériences ( 1) ayant conduit (probablement entre 1604 et 1608) à la
découverte et à la vérification de
deux lois essentielles :
1) La chute des graves ou loi du
mouvement
uniformément
accéléré : l'espace parcouru est
comme le carré des temps écoulés
depuis l'instant initial et son corollaire les espaces successifs parcourus en des temps égaux sont entre
eux comme la série des nombres
impairs.

2) Les trajectoires paraboliques
explicables par la composition géométrique de deux mouvements :
l'un obéissant au principe d'inertie,
l'autre de chute libre.

Ces lois nous semblent
aujourd'hui bien élémentaires.
Quoi de plus simple qu'un mouvement uniformément accéléré

~~~~--

dont la chute des corps nous inspire familièrement l'idée. Or il
convient d'imaginer la réelle difficulté de l'analyse du mouvement
à une époque où le calcul infinitésimal était insoupçonné. Restait
1' expérience, mais autant la statique, "science de tout repos ",
laissait tout loisir à 1' expérience,
autant la dynamique du mouvement posait problème : ses secrets
fugitifs doivent être saisis au vol,
précisément au niveau infinitésimal où l'observation se dérobe, se
heurtant aux limites de précision
des instruments de mesure du
temps (on ne disposait évidemment pas de caméra rapide comme
aujourd'hui!).
Ne nous étonnons donc pas si
les fameuses expériences de
Galilée ont laissé sceptiques non
seulement ses contemporains,
Descartes le premier (sans doute
bricola-t-on sans succès quelques
expériences) mais aussi ceux qui,
jusqu'au milieu de notre siècle (en
particulier Tannery et Royré) se
sont penchés in abstracto sur cette
question restée controversée.
Récemment, au cours des
décennies 1960 et 1970, des historiens américains (Settle, Drake,
Naylor ... ) (11) n'ont pas hésité à
refaire scrupuleusement les expériences de Galilée telles qu'il les a
décrites et à les confronter à ses
feuillets de calcul et de mesure
(pas toujours faciles à distinguer,
il est vrai) conservés à Florence. Il
ressort de ces travaux que le doute
doit être levé sur l'authenticité des
mesures de Galilée, qui sans doute
aidé par d'habiles artisans, était
devenu un expérimentateur hors
pair : ce dernier ne bluffait pas
quand il prétendait mesurer les
temps de parcours " au dixième
d'une pulsation".

(11) La Recherche n° 143, avril 1983 :
" Galilée et l'expérimentation " par Pierre
Thuillier.
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Mersenne
et son groupe
Au cours de la première moitié
du xvne siècle, le leadership scientifique passe progressivement
d'Italie en France à la faveur d'une
heureuse conjonction :
- la pacification religieuse consécutive à l'Édit de Nantes (1595),
"L'édit de grâce d' Alais " ( 1626)
et l'esprit de tolérance culturelle de
la monarchie française,
- l'amélioration générale de
l'enseignement, tâche où se distinguent les jésuites tandis que
Bérulle fonde l'ordre des oratoriens,
- l ' aspiration générale chez
l'homme du x vne siècle à une
amélioration de ses conditions de
travail et de vie grâce au progrès
technique et une orientation
concrète des connaissances scientifiques,
- l'émergence d'une véritable
communauté scientifique autour
d'un personnage d' exception, le
R. P. Mersenne "Le Grand Minime" (12) que le moment est venu
de mieux présenter au lecteur.
C'est un ancien de La Flèche
comme son cadet de huit ans
Descartes, tôt remarqué pour ses
dons exceptionnels. Son libre
choix de la vie monastique la plus
exigeante, celle des Minimes (12),
le conduit d' abord à Nevers enseigner philosophie et théologie à
défaut des sciences, la grande passion de sa vie à laquelle il va
s ' adonner trente ans durant au
célèbre couvent des Minimes, à
deux pas de la nouvelle place royale édifiée par Henri IV, au cceur du
quartier du Marais, devenu le cceur
de la vie intellectuelle et élégante
de Paris.
Comme Descartes et avant lui,
Mersenne s'insurge de bonne
heure contre le " terrorisme intellectuel " (le mot n'est pas encore
inventé), l' autorité magique attachée au nom d'Aristote, à ses dires

:;::wQ,

s'effacer devant les impératifs du
progrès scientifique. Il en résulte
bien des frictions, notamment avec
Descartes, de caractère ombrageux
et susceptible. Personne cependant
n'osera rompre avec l'incontournable Mersenne.
Le R. P. Mersenne, simple
moine engagé dans l 'aventure
scientifique, parvient à convaincre
ses supérieurs minimes, comme
d'influents membres de l'Église de
France (tel Bérulle) de l'utilité de
son combat face aux agnostiques.
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et conclusions incontrôlées, trouve
artificielles ses explications des
phénomènes par des "qualités "
incompréhensibles en soi.
Conscient de son ignorance,
porté par l'enthousiasme et la soif
d'apprendre, il compulse inlassablement tous les livres scientifiques
anciens et modernes, sollicite de
tous côtés des éclaircissements, des
réponses à diverses questions, en
sorte que, peu à peu, le courant
s'inverse : on vient consulter ce
documentaliste
hors
pair,
"discuter" avec lui, user de ses
notes, de son carnet d'adresses, le
prier d'intercéder auprès de tel ou
tel personnage. Sa simplicité, sa
disponibilité, son désintéressement (A5) font bientôt de ce
moine, le foyer des " disputeurs "
scientifiques de son temps, la cheville ouvrière d'une communauté
scientifique vivante dont le rayonnement s'étendra, au-delà des frontières, même après sa mort survenue en 1648 des suites d'une
malencontreuse saignée. Retenons
que Mersenne se fait le promoteur
d'un travail collectif où il faut
savoir s'expliquer clairement, il
n'hésite pas à mettre en concurrence ses correspondants, à diffuser le
cas échéant des ébauches, voire des
solutions confiées à sa discrétion
estimant que les questions de priorité de vanité personnelle doivent ·
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Ce souci applogétiqµe (A6)
transparaît dans ses premiers
ouvrages tel que Questionnes in
genesim (1623) prétexte à de
vastes digressions scientifiques.
À cette époque, influencé sans
doute par les censures romaines de
1605 et 1616 contre Copernic
(citées dans les Questions), il se
montre opposé à l' héliocentrisme,
tout en admettant un an plus tard
dans L'impiété des déistes que "si
l'on veut accorder les hypothèses
des coperniciens, on en tire les
plus belles conclusions... Copernic
ne peut être refusé. "

C'est seulement vers la fin des
années 1620, qu'il devient complètement acquis à l'héliocentrisme,
convaincu par la justesse des arguments de ses amis astronomes
Peiresc et Gassendi.

(12) Titre d ' un maître-livre d' Armand
Beaulieu membre de l'académie internationale de l' histoire des sciences, chargé
par le CNRS d' achever l'édition de la correspondance de Mersenne. (Tomes XII à
XV, les onze premiers ayant déjà été édités par Paul Tannery, X 1860.)
Publié en 1995 à Bruxelles sous l'égide
de la Fondation Fabri de Peiresc.
Les Minimes étaient un ordre monastique
des Frères mineurs dans la mouvance
franciscaine fondé au xve siècle par saint
François de Paule, appelé par Louis XI à
s' établir en France, où il s' acquit une
grande réputation d' humilité, de simplicité et de pureté de vie de ses frères.

"Il est vrai néanmoins qu'on
lui a obligation et qu'il a donné
l'occasion de plusieurs belles
découvertes, qui peut-être n 'auraient jamais été faites s'il n'y eût
excité les savants. " (Pascal, Histoire de la Roulette).

ci_

ci

On peut trouver ce jugement un
peu réducteur quand on sait que
Mersenne a personnellement mené
à bien nombre d'expériences ingénieuses (A8), mettant toute son
ingéniosité à améliorer la précision des mesures.

La place des Vosges au xvme siècle, sur le bord gauche : le couvent des Minimes
d'après le "plan de Turgot".

Dès lors son zèle progaliléen ne
connaît plus de trêve. Descartes
reste sourd à ses exhortations à
passer outre à la condamnation de
Galilée "je ne voudrais pour rien
au monde qu'il sortit de moy un
discours où il se trouvait le
moindre mot qui Just désapprouvé
par l'Église."
C'est par un bref et laconique
communiqué de la gazette du
Bureau des adresses de Renaudot,
en écho à ·son ·correspondant à
Rome, que cette nouvelle parvint
en septembre 1633 à Paris, suscitant stupéfaction et embarras chez
tous ceux qui avaient ostensiblement pris position en faveur de
l'héliocentrisme dans le sillage de
Galilée.
On attendit cependant d'en
savoir plus sur les véritables
motifs de sa condamnation et sur
le lieu de son incarcération, attente
dont Beaulieu nous a relaté les circonstances (A7).
Mersenne qui s'était déjà vu
refuser l'autorisation de publier
la traduction française du
Dialogo (13) se rabat sur la mécanique de Galilée qui répondait si

bien apparemment à des questions
qu'il se posait depuis un certain
temps sur la "chute des graves",
les trajectoires des boulets etc.
Il réussit alors le tour de force
de se procurer (aux Pays-Bas chez
les Elzévir?) un manuscrit alors
impublié de Galilée (probablement
son cours de mécanique) qu'il
publia à Paris (parmi cinq autres
en 1634 sous le titre : Les Mécaniques de Galilée. Cet ouvrage,
suivi en 1639 par Les nouvelles
pensées de Galilée semble avoir
joué un rôle décisif dans la diffusion de la nouvelle mécanique et
inspiré ses successeurs tant en
France qu'à l'étranger (en particulier Huygens).
On ne saurait abandonner (provisoirement) Mersenne sans citer
le témoignage célèbre de Blaise
Pascal, lequel accompagnait parfois son père Étienne à l 'Academia
parisiensis fondée par Mersenne (14)_ "Il avait un talent tout
particulier pour former de belles
questions, ce en quoi il n'avait
peut-être pas de semblable mais
qu'il n'eut pas un pareil bonheur
pour résoudre, en quoi consiste
tout l'honneur. "

Parmi la vingtaine des correspondants scientifiques de Mersenne dont l'histoire a retenu les
noms, émergent (en dehors de
Descartes et Fermat naturellement)
deux hommes très remarquables,
ses deux seuls amis vraiment
intimes, ayant exercé sur l' évolution de ses idées une influence
décisive, deux astronomes provençaux sans doute les meilleurs de
France à cette époque :
- Nicolas Peiresc, un gentilhomme
fortuné conseiller au parlement
d'Aix et abbé commendataire,
- Pierre Gassendi, un prêtre d'origine modeste, théologal puis prévôt du chapitre de la cathédrale de
Digne.

(13) Sans doute pour éviter des incidents diplomatiques avec Rome qui
avait suspendu dès 1632 sa diffusion,
revenant sur l'imprimatur accordé
l'année précédente.
(14) La fondation de l'Académie française par Richelieu en 1635 (reconnue en
1637 par le Parlement après une âpre
résistance) avait encouragé Mersenne à
réaliser un vieux projet de constitution
d'une académie scientifique qui fut très
active, comptant parmi ses membres
parisiens Gassendi, Étienne Pascal,
Mydorge, Roberval , Desargues, Petit,
Le Pail leur, Beaugrand ... Carcavy,
Chapelain . Ces deux derniers allaient
par la suite prendre une part active à la
fondation de l'Académie des sciences en
1666 par Colbert.
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Libres propos

""ci

Peiresc par Claude Mellan.
Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Peiresc
Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
(1580-1637) (A9) est surtout connu
des historiens de l'astronomie. Une
fondation internationale Fabri de
Peiresc, la célébration avec éclat
du quadricentenaire de sa naissance ont suscité un vif regain d'intérêt pour cet homme exceptionnel et
attachant sur lequel nous ne pouvons, à regret, nous attarder.
Peiresc, qui avait été à Padoue
étudier le droit en 1600, s'était, de
sa propre initiative, mis à l'étude
des mathématiques et de l' astronomie sous la conduite prestigieuse
de Galilée. Devenu à cette occasion son ami, il ne devait cesser
par la suite de correspondre avec
lui. Cet échange d'observations
astronomiques, de précisions pratiques sur la fabrication et
l'emploi des fameuses lunettes faisait de Peiresc le médiateur privilégié (pratiquement le seul avec
Gassendi) entre Galilée et les
savants français de l'époque groupés autour de Mersenne (les tentatives de ce dernier et de Descartes
pour correspondre directement
avec Galilée devaient se révéler
vaines).

Quand Galilée découvre les
quatre satellites de Jupiter, il a
avec lui l'idée d'utiliser les
mesures de leurs positions respectives pour déterminer les longitudes. En les observant une
nuit, il découvre par hasard la
première nébuleuse (celle
d'Orion). Ses observations de
l'éclipse de Lune de 1628
conduisent Peiresc et Gassendi à
rectifier de trois minutes trente
secondes l'écart de longitude
entre Paris et Aix. Au prix de
gros efforts de coordination des
observations des éclipses de
Lune de 1634 et 1635 (à Aix,
Rome, Tunis, Le Caire, Alep), il
corrige de 200 lieues ( !) la distance (très minorée) entre
Carthage et le Levant sur les
vieilles cartes marines de
l'époque. Peiresc est le premier
à observer Mercure en plein jour
passant devant le Soleil, le premier à dresser une bonne carte
de la Lune, gravée en 1636 ...
Coperniciens inconditionnels,
Peiresc et Gassendi vont se faire les
propagandistes des idées de Galilée
en France en commençant par y
convertir Mersenne lequel, à son
tour, vers la fin des années 1620,
lèvera les derniers doutes de
Descartes.
On ne saurait enfin passer sous
silence les extraordinaires qualités
humaines de Peiresc, son âme plus "
franciscaine" encore que celle de
son ami "Le Grand Minime" : son
mépris de la possession des biens de
ce monde (rare chez un si grand collectionneur), sa modestie, (Alü) son
hospitalité et sa serviabilité envers
tous dans le respect absolu de leurs
convictions religieuses.
Historien averti, il était hride et sart<> i1hr
sions sur les mobiles qui dictent leurs décisions aux hommes surtout quarrl ils sont pris
dans les rets de la jX)litique. Peires::, hormre
courageux, fidèle en amitié, n'hésite pas,
usant de ses bonnes relations avec les
Batœrini, à écrire à deux reprises (initiative
des plus harrlies inir l'é{xxiue) àun rœmbre
du Saint-Office, le cardinal Francesco
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Gassendi par Claude Mellan.
Ermitage, Saint-Pétersbourg.

Batœrini, le suwliant d'intel:t:éœr auµè5 de
son oncle Urœin VIII afin, sinrn d'obtenir la
gâ:e de son ami Galilée, du moins la maléra!ion de ces grandes rigueurs. i;~
deur de Fran::e, le comte de Nœilles, l'abœ
du Mont-Cassin interviendront dans le
même sens. Si Peiresc ne reçut que des
~dilatoires, lem de Galilée n'en fut
JX1S moins OOouci.

Gassendi
Avant de nous intéresser à
Gassendi, attirons l'attention sur
l'un des obstacles décourageant les
vocations scientifiques : l'absence
en ces temps héroïques de soutien
financier public ou institutionnel à
la recherche (les universités n'en
ressentaient même pas lé besoin).
La publication d'ouvrages, l'achat
ou la fabrication d'instruments, le
montage d'expériences, les
voyages d'études ... coûtent cher,
en sorte que (mathématiques mises
à part) il faut pour s'adonner à la
recherche, soit disposer de ressources personnelles, soit trouver

Libres propos
des mécènes, rares à cette époque à
s'intéresser concrètement aux
sciences, sinon aux spéculations
gratuites de la philosophie.

"'ci

En tout état de cause, l'homme
de science doit pouvoir compter
sur des ressources régulières (souvent, à cette époque, une charge
parlementaire, un office, un préceptorat. .. ) pour assurer sa vie au
quotidien. Kepler avoue, par
exemple, devoir donner pour survivre des consultations astrologiques : Grand dieu où en serait
l'astronomie si sage sans sa fille
démente!
Mersenne, qui ne peut compter
sur son ordre, doit déployer des
trésors d'ingéniosité et solliciter
ses amis : c'est ainsi que Peiresc
participe à ses frais de publication.

.~

Gassendi, d'abord connu pour
l'intérêt qu'il portait à la philosophie d'Épicure, établit des relations de grande qualité avec "les
libertins érudits" (à cette époque
de riches oisifs affichant scepticisme et marginalité de mœurs). De là
à classer "l'épicurien" Gassendi
comme leur chef de file, il n'y
avait qu'un pas vite franchi, pourtant éloigné de la réalité. Gassendi
qualifiera plus tard d'ancienne
rêverie son éloge d'Épicure.
S'étant toujours montré réservé sur
sa morale, il ne partagera jamais le
mode de vie de ses amis mécènes.
Comme le dit si bien Beaulieu, tel
Aliocha le personnage des Frères
Karamazov, il côtoyait la perversion sans y succomber. Tous les
témoignages insistent sur la rectitude de sa vie et son esprit apostolique.
Gassendi, à l'origine excellent
mathématicien et astronome, formé
à l' École provençale alors très
réputée, était devenu l'ami indéfectible de Peiresc (dont il devait
plus tard écrire la vie) à la faveur
de leur passion commune pour
l'astronomie qui les réunissait des
nuits entières à l' Observatoire
d'Aix de Peiresc.

Peiresc et Gassendi au travail en 1633 dans !'Observatoire d'Aix.
Eau-forte de Decaris.

En réalité, si Gassendi s'était
tant intéressé à Épicure, c'était initialement pour sa doctrine atomiste
qu'il s'était appliquée à reformuler
en termes plus clairs dans l'attente
que la science soit en mesure de
confirmer cette hypothèse qui lui
apparaissait alors la plus plausible,
d'ailleurs non contradictoire avec
!'Écriture sainte comme il s'en était
expliqué, bravant la Sorbonne qui, à
cette époque, la jugeait théorie fausse, téméraire et erronée selon la foi.
Dans les Préludes de l'harmonie
universelle Mersenne, qui avait été
convaincu par son ami, se réfère à
l'Apologie en faveur des atomes
d'Epicure de Gassendi, laquelle
contient la physique beaucoup plus
parfaitement que nul autre livre que
j'aye jamais reçu car elle comprend
tout ce que l'on peut s'imaginer de
plus subtil et de plus excellent dans
toutes les hypothèses des anciens et
des modernes, j'espère qu'il la
livrera au public et qu'on ne sera
plus si ignorant.
Remarquons incidemment que
la très gallicane et théologale
Sorbonne n'est, en ce début de

siècle, guère plus tolérante que le
Saint-Office dans son impérialisme
doctrinal. À Paris comme à Rome,
sévit une caste arrogante et redoutée, hostile par principe à toute
contestation et limitation de son
autorité.
Gassendi, qui n'a pas le génie de
Descartes, sera le contestataire le
plus perspicace de sa métaphysique,
il s' ensuivra une brouille durable.
Leur réconciliation, inspirée par des
mobiles chrétiens de respect mutuel,
ne rapprochera pas des points de vue
radicalement opposés sur lesquels
nous reviendrons.

ANNEXES

(Al) Par exemple l' inconnue X3, les
paramètres a et a3 se traduisent respectivement par A cubus, c planum, c solidum, ce qui conduit à une sophistication
rébarbative : E quatrocubus, Z cubocubuscubus ...
(A2) Les mathématiques de ce temps
souffrent d'anoxie, c'est-à-dire manquent
d'apports extérieurs d'oxygène à l'excep-
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Libres propos

tion peut-être de l' astronomie, cette
mère nourricière des sciences où les progrès accomplis dans la précision des
mesures instrumentales exigent des
tables et des procédés de calcul plus
performants.
Rappelons qu'en 1614 , !'Écossais
Napier, comparant progressions géométrique et arithmétique, découvre les
logarithmes naturels. En 1624 Briggs
livre des tables à base 10, étendues en
1633 par Gellibrand aux logarithmes des
fonctions trigonométriques (la précision
avoisine alors la seconde d'arc!).
(A3) Longomontanus Romanus, Snellius,
Hortensius, Scaliger, "mathématicien
aussi suffisant qu'insuffisant" lequel ,
dans sa Nova cyclometrica, trisecte
l'angle et quadrate le cercle, travaux
bientôt démolis par Viète et le jésuite
Clavius , ce dernier enchanté de
confondre un huguenot acharné à
dénoncer sa propre réforme du calendrier grégorien.
(A4) Rappelons pour mémoire que le
problème de "la Roulette" (rebaptisée
"cycloïde" ou "trochoïde" par Mersenne) mit en vedette Roberval (l'inventeur de la balance qui porte son nom), il
fut le premier à démontrer que l'aire de
la cycloïde était triple de celle de son
cercle générateur, à donner le mode de
construction de la tangente, à déterminer
le volume engendré par la rotation de la
cycloïde autour de sa base, à étendre ses
calculs à des courbes connexes comme
l'épicycloïde.
D' autres solutions furent données par
Descartes, Fermat, Cavalieri.
Torricelli, ex-secrétaire de Galilée, se
ridiculisa en s'attribuant la solution de
Roberval retrouvée dans les papiers de
Galilée après sa mort.
(Conseillons de se reporter au petit opuscule de Pascal Histoire de la Roulette).

" Le Père Mersenne vivait sans
ambition d'une humeur tranquille,
douce, honnête, engageante, il s'attira
l'estime d 'un grand nombre de personnes illustres par leur naissance, par
leur dignité et leur savoir." (Extrait du
Dictionnaire historique du xv11e siècle,
(AS)

cité par Beaulieu) .

convient aux catholiques, surtout
aux théologiens, de se pencher sur toutes
les sciences et de scruter les œuvres de
Dieu non seulement parce que, par elles,
nous recevons la signification de la
(A6) "li

volonté divine, par les éléments euxmêmes, comme si c'était les pages d'un
livre. li n'y a aucune raison que les
athées se représentent les catholiques
comme des mélancoliques agités de millions de scrupules et de superstitions."
(A7) 11 Les décisions papales devaient
être communiquées au nonce de Paris,
puis étudiées par la Faculté de Théologie
de /'Université de Paris, avant d 'être
entérinées par le Parlement. Les copies
de ·1a sentence et de /'abjuration furent
expédiées le 2 juillet 1633 aux inquisiteurs et aux nonces. À Paris, le nonce
s'appelait Alessandro Bichi. Effectivement, il reçut les documents, mais il
ne les communiqua pas à l'Université.
D'autre part, de Rome, un ordre du cardina I Barberini demandait de faire
connaître la sentence et la nouvelle de
/'abjuration à tous les mathématiciens et
universitaires de l'Europe catholique.
Cependant, puisque la sentence n'avait
pas été transmise à l'Université de Paris,
celle-ci pouvait officiellement l'ignorer. 11
Faut-il voir dans ce singulier oubli la
marque d'une intervention de Richelieu
dont on sait qu' il a l'œil et la haute main
sur toutes les affaires du royaume, politiques comme religieuses et tout le soin
qu'il apporte aux relations avec Rome?
Cela (nous) paraît peu douteux, a fortiori
quand on sait que Campanella se vit retirer in extremis l' imprimatur de son
Apologia , et qu'à son départ de Paris
l'oublieux nonce reçut la pourpre cardinalice. Sans doute s'était-on appliqué à
éviter d'éventuel les complications.
À l'occasiori du centenaire de la naissance d'Einstein, en 1979, Jean-Paul Il a
souhaité "que des théologiens, des

savants et des historiens, animés par un
esprit de sincère collaboration, approfondissent l'examen du cas Galilée et
dans une reconnaissance loyale des
torts, de quelque côté qu'ils viennent,
fassent disparaître les défiances que cette
affaire oppose encore, dans beaucoup
d'esprits, à une concorde fructueuse
entre science et foi, entre Église et
Monde."
(AB) li a le premier l'idée d' utiliser " le
Funépendule" pour déterminer l' intensité de la pesanteur découvrant (ou redécouvrant après Galilée?) la loi de proportionnalité de la période à la racine
carrée de la longueur, d'où son intérêt
pour une mesure du temps, plus précise
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que tout autre moyen alors en usage. Sa
passion pour la musique et les techniques instrumentales lui inspirent des
recherches fructueuses en acoustique
telles que :
- l'utilisation du phénomène de l'écho
(entre les châteaux de Vincennes et de la
Bastille) pour mesurer la vitesse du son,
- lois des tuyaux sonores et des cordes
vibrantes (où il observe les harmoniques
supérieures sans les expliquer),
- relations précises entre les fréquences
et les notes de la gamme.
On ne compte plus les expériences qu'il
a montées et inspirées, " sur la chute des
graves", les boulets de canon, l'écoulement des liquides etc. (Proportionnalité
de la vitesse à la racine carrée de la hauteur de chute.)
(A9) Notre camarade Jacques Ferrier lui a
consacré 2 volumes publiés par Aubanel,
sous l'égide de l'Académie du Var.
Peiresc, l'un des plus grands érudits de
son siècle, s'est intéressé avec passion à
des domaines aussi variés que l'histoire
romaine, l'archéologie, l'histoire de la
Provence, l'histoire naturelle (botanique
exotique notamment, collectionnant les
espèces les plus rares dans son magnifique parc de Belgentier), la cartographie
du Bassin méditerranéen (qu' il corrige et
complète), la musique ancienne et exotique (où il apporte un concours inestimable à son ami Mersenne dans l'élaboration de son Harmonie universelle) .
Peiresc, "prince des bibl iophiles " (selon
Anatole France) et aussi le plus grand
numismate de son temps, avait constitué
une collection d'antiquités et monnaies
anciennes. Ce qui en subsistait après sa
mort, racheté par Mazarin , devint le
principal fonds d'origine du Cabinet des
monnaies et médailles.
(A 10) Comme si je ne devais pas aux

uns et aux autres le centuple de tout ce
que j'ai jamais fait et que je saurais faire
dema vie.
C'est la gratitude qui assure et boucle le
lien de la société humaine. Étant tous
hommes, il nous faut compatir les uns
les autres pour nous faire tolérer nousmêmes en nos infirmités et nos
faiblesses.
Peiresc, qui déteste la médisance, n'hésite pas à tancer son ami Mersenne pour
sa démangeaison à blâmer chez autruy
et Mersenne s'amende.
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LES INTRIGUES DE LA MATHÉMATIQUE ET DU TEMPS

Une histoire de la rigueur est-elle possible?
Jean DHOMBRES (62)

OUR CERTAINS, et sans que
cela ne suscite chez eux une
plus ample réflexion, l'histoire des sciences se résume en une
chronologie des victoires successivement remportées sur l'erreur.
Scientiste dans sa fonction, la
réduction peut s'accompagner d'un
large découpage exprimant la
dynamique d'une périodisation.
Comme celle qu' Auguste Comte
dressait dans le Cours de Phi losophie positive sous le nom de
loi des trois états : le passage de
l'âge théologique à l'âge métaphysique aboutissant, certes après un
effort qui fait "honneur à l'esprit
humain" Cl), à l'âge positif et
rigoureux. C'est celui de la moder_nité qui se définissait en I' occasion. Un tel rythme temporel irrépressible empêche la mise en place
d'une histoire des mathématiques,
et notamment la constitution d'un
récit qui puisse parler aux scientifiques, c'est-à-dire qui ne leur redise pas ce qu'ils savent déjà. À ce
titre d'histoire, Comte aujourd'hui
n'est vraiment intéressant que lorsqu'il évoque ce qui faisait encore
question à son époque et qui lui
faisait interpréter le passé. Ainsi du
statut de la différentielle et de
l'intégrale, ballotté entre les exposés de -Newton, de Leibniz et de
Lagrange (2) dont les régimes de
rigueur sont différents. Passionnante est la lecture concomitante
des mêmes atermoiements, exhibés
avec un sens remarquable de la
synthèse chez Lazare Carnot rédigeant les Réflexions sur la méta-

P

C'

physique du calcul infinitésimal(3)_
Comte a cependant "raté" Cauchy,
enseignant lui aussi à la même
École polytechnique. Nous y
reviendrons.
Un premier constat conduit sans
ambages à la reconnaissance des
hésitations mathématiciennes : la
rigueur convaincante d'une théorie
n'est pas une donnée immédiate de
la conscience rationnelle. Il y a
donc place pour un type de récit
autre que la chronique des. victoires, récit de la résolution d'un
choix qui échappe au piège simpliste des formes contradictoires
du vrai et du faux. S'agirait-il seulement d'un raffinement d'esthète,
d'un simple grossissement à la
loupe d'une histoire si bien scandée par les lois générales du pr()grès? L'histoire peut-elle apporter
une connaissance?
On argumentera que la science
d'Euclide se présente d'emblée
comme une organisation de
preuves et, logiquement, celles-ci
ne peuvent comp_orter aucune
erreur. La mathématique est alors
supposée être sa propre histoire
dont la connaissance échapperait
de facto aux non-mathématiciens.
C'est -parce qu'il n'y aurait pas de
lutte, mais déroulement, qu'ipso
facto devrait être reniée en droit
l'histoire comme indNermination,
ou plus prosaïquement comme suspense. Indéniablement, il y a un
fait majeur, mais qui se trouvant
être de nature à la fois psycholo-

gique et culturelle s'exprime mieux
par une question : qui peut citer
une erreur mathématique? Non pas
lerreur de tel mathématicien qui
aurait pu prétendre réaliser la quadrature du cercle, ou la démonstration de la conjecture de Fermat!
Cqnjecture qui doit d'ailleurs changer de nom depuis l'époustouflant
travail d' Andrew Wiles qui la prouve en réunissant des théories
mathématiques très différentes, un
travail à la complétion duquel il a
été permis d'assister en direct, avec
précisément les doutes, les arrêts,
presque les renoncements et en tout

(1) Titre d'un livre de jean Dieudonné
qui est largement d'histoire des mathématiques, Pour l'honneur de l'esprit
hwnain, Flammarion, Paris. L'expression
remonte à Lejeune-Dirichlet qui entendait ainsi distin guer les mathématiques
pures de leurs app li cations simpl ement
utiles. L'établissement de cette distinction est un sp lend ide thème d'histoire,
trop peu exploré.
(2) Les exp li cations sont données dans
les l~çons 4 à 7 du Cours de Philosophie
positive, dont la première éd ition est de
1830.
(3) L Carnot, Réflexions sur la métaphysique du calcul infinitésimal, Paris ,
Duprat, 1797 : U.ne seconde édition ,
assez différente, parut en 1813. De fait,
Carnot avait écr it un texte soumis à
l'Aca_démie de B_er lin pour l'attribution
d'un prix en 1786; ce fut la matrice de
son ouvrage. À paraître, J. et
N. Dhombres, Lazare Carnot, un mathématicien en politique, Fayard, Paris .
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cas les lemmes insuffisants (4) etc.
Se souviendra-t-on de ceux-ci, et
plus généralement se souvient-on
d'une erreur qui ait été avalisée par
une communauté, dûment transcrite dans des articles académiques et
reprise dans des manuels ? Il y a
soixante ans , en avance de postmodernisme, un auteur s'essaya à
dress er un catalogue des Erreurs
des mathématiciens, des origines à
nos jours (5). En dehors d'amusants
cas individuels jamais repris par
d ' autres savants, la liste a ss ez
pauvre ne comporte que des théo-

.

.

.

rèmes qui sont faux par insuffisance des définitions de mots utilisés.
Ce sont des vérités potentielles, ou
encore des erreurs en creux.
La qualification fait-elle sens
général, et détermine-t-elle une
écriture particulière d' histoire, une
histoire posifrvante? Une objeetion
première disparaît aussitôt que formulée. Apparues avec la troisième
décennie du x1xe siècle, et quoiqu ' en affirme la négation, les géométries non euclidiennes n' abolissent pas au final la géométrie
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d'Euclide. Elles la complètent, au
point tel que ces géométries ne
prouvèrent leur cohérence que
lorsqu'un modèle purement euclidien leur fut associé - demi-plan
de Poincaré par exemple (6)_ Prend
ainsi un sens historique le titre de
l'ouvrage de Saccheri qui, dans le
premier tiers du xvme siècle ,
entendait débarrasser Euclide de
ses "défauts " en prouvant, par
l'absurde, le postulat des parallèles : Euclides ab omni naevo vindicatus (7)_ La mathématique serait
mouvement de rigorisation, poursuite d'une tradition par affinement
des raisonnements, comblement
des failles successivement découvertes dans un,.mouvement d'analyse rétrospective. Une histoire de
la rigueur est-elle possible ?
U t.ile parce qu'elle donne
sa place à la critique du pas sé
par un prés ent du mathém aticien , ce qui permet des hi s toires, v éritables aventure s
de la pensée, la description
de la ri-gueur ne fournit pourtant le moyen de fabrication
de l ' his toi-re qu'en pré supposant connue la ligne du p'arcours. Et celle-ci e s t tracée
comme droite! C'e st l ' histoire programmée de s rectifications , une histoire po sitivée.
(4) C Goldstein en a donné un aperçu
dans La Recherche, mars 1994, vol. 52,
p . 2 68- 275, toutes l es vé ri f ic ati o ns
n' étant pas terminées. Divers articles de
présentation sont sous presse : i 1 y a là
un intéress ant exempl e d ' histoire de
l'événem ent Voir aussi , C Goldstein ,
Un théorème de Fermat et ses lecteurs,
Press es Uni ve rsitaire s de Vincennes ,
Paris, 1995.
(5) En 19-35, M . Lecat a publié sous ce
titre un ouvrage à Bruxelles, Castaigne
éd . La rareté de titres po lémiques en
mathématiques ne signifie pas l'absence
de controverses; elles se donnent à voir
dans la séparation même des domaines,
algèbre, analyse, géométri e, etc.
(6) À cet éga rd, on lira avec profit de
L. Boi , The Concept of Space, Springer
Verlag, 1995.
(7) Le livre sortit en 1733 à Mil an.

~

Henri Poincaré ne s'en satisfaisait pas, lui qui n'arrivait littéralement pas à comprendre que des
manques de rigueur aient pu, en
Analyse, passer inaperçus d'esprits
aussi rigoureux que Cauchy venus
cinquante années plus tôt : en exigeant une clarification de ce que
ces hommes pensaient véritablement, Poincaré provoque une autre
histoire. Dont la tâche puisse être
de rendre compte de la période
positiviste elle-même, conceptuellement conçue sans erreur potentielle et donc sans récit autre que
d' avancée. Reste aussi bien qu'une
géométrie non euclidienne, laquelle
dans son exposé n'exige pas des
connaissances techniquement supérieures à celles des Éléments
d'Euclide, n'est née dans aucune
des civilisations où ces Éléments
demeurèrent le fondement des
connaissances mathématiques. Le
constat d'une absence de reniements contraste donc plus avec la
structuration des autres sciences
qu'il ne permet de comprendre la
mathématique dans son effort temporel. Il ne faut pas oublier le cadre
ancestral de la concurrence intellectuelle ; elle explique bien les
débats rhétoriques comme celui,
(oublié?) de la prééminence de la
peinture sur la sculpture, ou vice
versa. Il y a constat de changements radicaux pour l'astronomie la Terre centre du monde céleste ou pour la physique - la vitesse
proportionnelle à la force - sans
parler de ceux de la médecine pour
laquelle Molière a tout dit avec
drôlerie. Ainsi, ces constats dressent une spécificité possible de la
mathématique, ce que l'on pourrait
appeler la nature de son objectivation. L'objectivité étant une autre
affaire où l'histoire reprend ses
droits. Car, si cette science vit
l'absence de reniement, comme
une catégorie préservée dans le
temps ce refus de la dénégation ne
saurait constituer le moteur de
l'acte de la pensée. Des théories
exemptes d'erreurs meurent,
d ' autres disparaissent longtemps
de l'horizon des mathématiciens
ou, pour le dire simplement, la

controverse existe en mathématiques. Avec des jugements sur
l'utile et le commode, et quelquefois sur le vrai, c'est-à-dire sur
l'adéquation au réel qui seule dessine les traits de l ' objectivité en
mathématiques, comme Thomas
d'Aquin l'expliquait il y a longtemps . Tel fut, typiquement, le
débat sur les géométries non euclidiennes, pour lesquelles Gauss propos ait une vérification à partir
d'observatoires terrestres enchaînés
les uns aux autres par des géodésiques, autrement dit non une justification logique qui ne faisait
aucun doute, mais une absolution
de l'imaginaire mathématicien par
le réel physique.
Tant sur les pratiques que sur
les concepts, l'opposition est le
régime même de la vie mathématique, opposition sur les significations attribuées aux opérations,
comme opposition sur les objets
sur lesquels elles portent. Aucune
de ces oppositions ne quittant le
régime de la logique. C'est peutêtre en raison de cette permanence
qu'à ces oppositions la mémoire
culturelle est aujourd'hui peu sensible et qu'il faut rappeler quelques
instances de disparition complète si
l'on veut susciter l'intérêt pour une
histoire autre que celle d'un progrès inéluctable par comblement
des manques.
La construction algébrique des
équations que Descartes avait illustrée dans sa Géométrie de 1637
était obsolète moins d'un siècle
plus tard, et rendue incompréhensible dans son objectif, à tel point
que bien peu de lecteurs d'aujourd'hui devinent ce que l' expression
peut précisément vouloir dire ; la
prostaphérèse (ou travail sur les
relations d' addition des fonctions
trigonométriques) fut totalement
éclipsée par les logarithmes au
début du xvne siècle ; basées sur
l'algorithme d'Euclide et l'anthyphérèse antique, les fractions continues, par lesquelles il était impossible au XIXe siècle de ne pas ouvrir
un chapitre sur les nombres réels et

leurs approximations, ont disparu
au début du siècle suivant. Il est
non moins remarquable de les voir
aujourd'hui servir à l'approximation des fonctions (approximants
de Padé). Mais qu'on les retrouve
signifie qu'il a fallu les oublier, et
qu'une disparition a été organisée.
Cerner les oublis est une ·fonction
d'histoire, oublier est une fonction
de mathématiques.
Si l'on se contente de l'utile
mot de style emprunté aux arts, et
même s'il cache les oppositions
sous l'apparente logique de la succession, comment ne pas dire la
différence entre le style de
Descartes, qui fixe la géométrie
analytique, et celui de Desargues
uni en l'occurrence à Pascal et qui
conforme la géométrie projective.
Vocabulaire des styles en l'occurrence trop imprécis, puisque nous
l'avons associé non seulement à un
nom de savant, mais plus encore à
une méthode, sinon à un objet, géométrie analytique contre géométrie
projective. Il serait impossible, en
peinture, de parler d'un style de la
pomme, et difficile sans plus ample
précision d' évoquer un style de la
campagne. Si, avec Descartes ou
Desargues, le style est adapté à
l'objet ou à la méthode qu'il révèle,
synchronie majeure, la simultanéité
de leur apparition n'est-elle pas
aussi question d'histoire? D'une
histoire qui ne fasse pas de la diachronie un impératif. Cent cinquante années plus tard, l'opposition est
encore aussi grande entre des
auteurs comme Monge, Laplace et
Gauss, à propos de la courbure des
surfaces que tous trois tentaient de
quantifier par des moyens différents (courbure moyenne, torsion
d'une courbe gauche, courbure
totale, formes fondamentales). À
l'aube du xxe siècle encore, un
article de Hilbert diffère aussi violemment d'un article de Poincaré
qu'un tableau de Kandinsky
s'oppose à un Matisse.
De ces changements, l'histoire
des mathématiques fait son miel. Il
y a d'ailleurs longtemps que fonc51
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tionne comme un paradigme pour
l'écriture de cette histoire le récit
de l'antagonisme entre Leibniz et
Newton, que les besoins de la polémique n'ont pas seuls assimilés à
une mauvaise querelle de priorité.
Car, en la réduisant ainsi, l' avantage était de dire sans plus d'effort
un devenir conçu comme commun,
ce devenir ayant pris nom de calcul
différentiel et intégral. Avec une
polémique sur la seule gloire de la
découverte, l'histoire devenait raisonnable et rassurante. Mais
l'opposition des deux esprits,
l' Allemand et l' Anglais, permet

d'évoquer d'autres possibles pour
la mathématique, ce que renforce la
qualification de classique qui
s'impose aujourd'hui pour le
Calcul (car l'histoire ne s'est pas
arrêtée). L'opposition situe l'indécision d'une époque dans la variété
des positions sur l'infinitésimal.
Alors même que se définissait le
régime des Modernes, en opposition construite à celui des Anciens.
On n'a pas oublié en effet que les
"nouveaux calculs" furent tôt utilisés pour marquer une rupture historique majeure : Fontenelle parlera
de révolution. Le mot court tout au
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long du xvrne siècle, d'abord dans
les sciences; la suite politique tout
le monde la connaît. En fouillant
les passés, l'histoire des mathématiques se constitue elle-même un
passé et un rôle; il fut trop longtemps effacé par le scientisme.
C'était sans doute, à une époque
donnée, le prix à payer moins pour
parvenir à une certaine conscience
du fonctionnement du monde
mathématique, qu'à assurer sa
domination intellectuelle. Parce
qu'elle lissait encore plus le déroulement continu du processus de
mathématisation par comblement et
absence d'erreurs, ce qui n'était
qu ' une greffe avec l'idée d ' une
mathématique unique, la rendait
ipso facto incontournable pour un
esprit rationnel qu'il fallait voir à
l'œuvre dans toute science.
Indépendamment de la philosophie
que l'on s'en faisait, dévoilement
ou construction, cette unicité abolissait catégoriquement l'histoire;
celle-ci, on le sent bien, ne peut
être qu' information sur un changement, ou récit d'un autre .. Dans
cette conception unitaire, seule
était préservée une histoire des
mathématiciens par laquelle ils
étaient jugés dans leurs œuvres à
l'aune d'une mathématique
d'autant plus vraie cette fois
qu 'elle apparaissait intemporelle et
universelle, indépendamment de
son objectivité. Forcément, ladite
mathématique unifiée était celle de
l'aujourd' hui de l'historien. Voilà
un mouvement qui fait histoire, et
c'est sans doute la seule histoire
scientiste intéressante.
Aussi bien, et si l'on poursuit la
réflexion générale du positivisme,
devrait-on proposer une histoire de
la mathématisation, le récit du long
processus historique par lequel la
mathématique attrape dans ses rets
d'autres activités scientifiques,
mécanique des solides ou des
milieux continus, optique, propagation de la chaleur, électricité,
tableaux statistiques pour la mathématique sociale, économie politique, etc . Quittes à bouleverser
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l'esprit du positivisme - l'implacable hiérarchie des sciences et
leurs modalités gigognes dans la
fonction de connaissance - certains
avancèrent que par ce seul processus la mathématique parvenait à
corriger ses insuffisances. Était au
moins proposé un moteur pour le
progrès. L' histoire reprenait alors
ses droits, une histoire qui se voulait d ' autant plus explicative du
changement que celui-ci qualifiait
le progrès, résultat du combat avec
le réel rugueux. Ce n'était au fond
que la prolongation de la thèse
d'Hérodote expliquant la naissance
de la géométrie par les besoins de
l ' établissement de l'assiette de
l'impôt dans la vallée du Nil (une
idée qui plaît aux enfants trop
sages, et que détruisent tous les historiens des mathématiques
antiques!). Le processus de mathématisation pouvait alors être identifié au développement d'une civilisation de la quantité, comme une
sociabilisation du réel marchand,
civilisation à laquelle on associe
aujourd'hui l'adjectif occidental.
Les mathématiques s'inscrivaient
dans l'histoire tout court, je veux
dénommer celle des historiens.
Mais combien parmi eux, par
ailleurs si attentifs à cerner les
changements dans le temps et dans
l'espace, et à en dire l'imprévisibilité, se laissent encore aller dans ce
contexte· occidentalisé, ou quelquefois méditerranisé, à l'outrageuse
simplification d'un déroulement
linéaire et à une seule dimension de
la mathématique. Au risque d'un
aplatissement de la culture, celle
d'un temps qui ne nous concerne
peut-être plus guère, mais aussi
bien du nôtre. Nous l'avons déjà
dit, la richesse de l'histoire est de
s'écrire au présent.
Heureusement, d ' autres qui
racontent les mathématiques dans le
temps, et des mathématiciens euxmêmes tiennent quelquefois cet
office, œuvrent depuis qu'il existe
des mathématiques ; ils proposent
des récits différents. À titre de
moyens, ils n'en sont pas moins
marqués par les mathématiques pra-

-~~~~~~~~~~~~""--~~~---"

tiquées au moment de la conception
du récit. Prétendre le contraire,
c'est tout à la fois nier l'écoulement
du temps et la connaissance acquise
qui fait que jamais le théorème de
Pythagore ne pourra être repensé
comme il le fut lors de son premier
énoncé, indélébilement imprégné
aujourd'hui de produit scalaire,
pour ne citer qu'un aspect. Ce qui
n'empêche pas de tenter l'archéologie, et jusqu'à la reconstruction, en
sachant toutefois ce qu'elle doit aux
moyens modernes : pensons à la
symbolique d' Abou Simbel déplacé, et ne gâchons pas notre plaisir.

grandes éditions d'œuvres de
savants, Gauss en Allemagne,
Cauchy, Lagrange ou Laplace en
France, Galilée en Italie, ou Cavendish en Angleterre. Comment dire,
en histoire, l'influence des lieux sur
les esprits mathématiciens, un peu à
la manière d'Hippocrate décrivant
les maladies? En rejetant sans
appel la "mathématique aryenne'',
ne négligeons pas la difficulté à
trouver une adjectivation pour les
mathématiques développées en
terre d'Islam, par des hommes qui,
quelquefois, étaient aussi bien juifs,
chrétiens ou non sunnites.

On n'a d' ailleurs pas suffisamment utilisé l'historiographie des
mathématiques comme genre littéraire, genre en un sens aussi informatif que le sont Thucydide, TiteLi ve et Michelet pour dire les
mentalités d'un temps. Il ne s'agit
pas du temps auquel est censé se
référer le récit, ou alors seul
Commynes serait en phase ! Dans
la plupart des langues de culture,
on a malencontreusement négligé
l'édition critique des textes historiques sur les mathématiques : on
trouve au mieux en français
quelques rééditions sans aucun
commentaire de quelques œuvres
majeures. Comme les articles de
mathématiques de l' Encyclopédie
qui sont pour l'essentiel historiques, car c'est ainsi que le siècle
des Lumières pratiquait un militantisme du progrès. En fait, on a
réédité les textes souvent plus techniques de l' Encyclopédie méthodique (8), et de toute façon, on a
négligé de traduire les histoires
rédigées en d ' autres langues.
Pourquoi le faire si l'on considérait
que l'histoire des mathématiques
était aussi universelle que la mathématique même !

Débarrassé du diktat de l' a-historicité, et après ces considérations
générales, il faudrait hic et nunc
donner à voir une activité historienne proprement dite. En évitant le
qualificatif publicitairement pompeux de nouveaux objets, nouveaux
outils, ou nouvelle histoire, j ' ai préféré maintenir un titre interrogatif à
mon propos, même pour ce qui suit.
Car il ne s' agit pas de proposer
comme leurre la véritable histoire
des mathématiques. Simplement de
dire, pour notre aujourd ' hui, les
conditions de possibilité des histoires. J'ai donc choisi d'aborder un
seul exemple en partant de l'énoncé
d'un théorème. Il s'agit d'un théorème historiquement daté, et non
moins "faux " . Le jeu maintenant
ne consiste pas à accumuler les
remarques érudites - les notes sont
évitées au possible -, ni même à
faire l' archéologie d'un- savoir historique; il est de repérer les enjeux
des différents récits proposés ou
possibles. Du "faux" au vrai, il y a
changements, donc histoires.

Ne craignait-on pas, en plus, un
point de vue qui n'offrirait pas toujours aux savants français la place
prééminente que la conscience
nationale leur reconnaissait. À partir de la seconde moitié du xrxe
siècle, et quelquefois au-delà, il y
eut quelque nationalisme dans les

Un théorème faux
Nous le choisirons malicieusement au chapitre VI du Cours
d'Analyse de !'École polytechMathématiques, Encyclopédie méthodique, Paris, Panckoucke, 1 784-1 789 ,
3 vol. ; réédition ACL, Paris, 1989 .
(8)
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nique, celui que publiait AugustinLouis Cauchy chez Debure frères à
Paris en 1821, après l'avoir expérimenté auprès des élèves des promotions précédentes (en fait depuis
1814). Il s'agit d'un ouvrage classique, dont la forme sera progressivement adoptée partout en Europe,
mais que Comte n'intégra pas dans
sa réflexion. Le donné à lire est une
série numérique dont la somme
partielle des n premiers termes est
notée
(1) sn = uo + u 1 + uz + ... + un-1.
Cauchy indique : "Lorsque les
différents termes de la série ( 1)
sont des fonctions d'une même
variable x, continues par rapport à
cette variable dans le voisinage
d'une valeur particulière pour
laquelle la série est convergente, la
somme s de la série est aussi, dans
le voisinage de cette valeur particulière, fonction continue de x. " (9)
Ne diminuons pas notre plaisir à
corriger le maître qui, en affichant
la plus grande rigueur comme guide
de son ouvrage, donnait des sueurs
froides à ses contemporains. On
raconte que Laplace âgé, lors d'une
séance académique où le jeune
Cauchy parlait, quitta brusquement
son fauteuil pour vérifier des
convergences dans son ouvrage la
Mécanique céleste dont il était si
fier. L'anecdote crée la représentation d'une remise en cause par la
mise en rigueur. Elle est restée dans
la mémoire mathématique; c'est
aussi qu'elle atteint l'explication du
réel, l'horlogerie des mouvements
planétaires. Deux attitudes s'offrent
pour corriger le professeur Cauchy.
Proposer un contre-exemple, et une
série trigonométrique fait l'affaire.
En effet, la fonction définie par la
série partout convergente
(2) sin x _1sin2x + 1 sin 3x _l sin 4x + ...
2
3
4
et qui représente la fonction X sur
2
l'intervalle ouvert]- n, n [, est
discontinue pour toutes les valeurs
de x de la forme (2n + l)n où n est
un entier relatif, valeurs de la
variable pour laquelle la série
prend à chaque fois la valeur O.

Telle fut l'attitude de Niels Henrik
Abel cinq années après la parution
du Cours d'Analyse (10). Il avait le
moyen de justifier son contreexemple car pouvait prouver la
convergence partout de la série (2)
grâce à un élégant procédé de sommation qu'il avait inventé.
L'autre attitude consiste à ajouter
un correctif pour rendre valable le
théorème ; au lieu du bout de phrase
- "pour laquelle la série est convergente" - utiliser cet autre : "sur
lequel la série est uniformément
convergente". Telle fut à peu près
l'attitude de Cauchy lui-même Cll),
mais plus de trente années après la
première impression de son cours, et
sans que la correction fût naturelle
puisque venant après les interventions de plusieurs auteurs : " le théorème ne saurait être admis sans restriction" avouait Cauchy qui, enfin,
donnait une correction possible. Le
naturel scientifique, ou plutôt le
naturel de la sociabilité scientifique,
c'est bien le jeu du consensus après
discussion.
Ces deux attitudes sont certainement les façons mathématiciennes ordinaires pour régler une
controverse, le mot ne prenant toutefois valeur historique qu'une fois
un contre-exemple exhibé. L' épistémologue Imre Lakatos a caractérisé la seconde attitude : elle serait
une élimination des exceptions par
la recherche d'une nouvelle définition, et donc finalement une
meilleure conceptualisation. Ce
faisant, Lakatos retrouvait pour les
mathématiques la démarche que
son inspirateur Karl Popper désignait sous le nom de falsificabilité
et qu'il présentait comme moteur
de toute science : un énoncé a plus
ou moins de scientificité selon
qu'il offre plus ou moins d'occasions d'être falsifié ; sa scientificité est nulle s'il n'existe aucun
moyen pour pouvoir éventuellement le montrer faux. En mathématiques, selon Lakatos, la falsification d'un énoncé par des
contre-exemples serait précisément, selon une procédure
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d'erreurs et d'essais, la manière
même pour trouver (12)_ Bref, ce
serait le chemin de l'objectivation.
Les disciples de Lakatos ont malencontreusement ajouté que cette
manière était la seule possible.
L'historien peut être tenté, à son
tour, de falsifier la généralité d'une
telle assertion, et ce sur l'exemple
même du théorème "faux " de
Cauchy. L'histoire ne se réduit pas
à un jeu d'exemples particuliers et
à une correction finale portant éradication de l'erreur. L'affirmer,
c'est en évitant d'en payer le prix
par un jugement, supposer que le
théorème de Cauchy portait en soi
le mouvement même qui permettait de le corriger. En d'autres
termes, le choix exemplaire du
théorème de Cauchy par Lakatos
est celui d'une positivité sanctionnée par l'état actuel; c'est encore
et toujours l'erreur de perspective
qui fait prendre un parcours particulier pour la route entière. L'histoire construite par les historiens
est beaucoup plus riche. Plusieurs
récits historiques sont en effet proposés pour rendre compte de
"l'erreur" de Cauchy. C'est en les
examinant tour à tour qu'un autre
visage de l'histoire des mathématiques sera mis à jour.
(9) A. -L. Cauchy, Cours d'Analyse de

/'École royale polytechnique, ]'e partie,
Analyse algébrique, Paris, Debure, 1821 ,
p. 131-132; réédit ion , Gabay , Paris,
1989.
(10) N. H. Abe l, Recherches sur la série
m
1 +T

X

+

m(m - 1)
2
1 .2
X + ... ,

}ourn. reine und ang. Mat. , 1, 1826.
(11) A.-L. Cauchy, "Note su r les séries
convergentes dont les divers termes sont
des fonctions conti nues d' une variable
réelle ou im ag in aire entre des limites
données", Comptes rendus Acad. Sc.
Paris, 36, 1853. Abel lui-même s'éta it
essayé, mais sans succès définitif, à la
deuxième attitude.
(12) 1. Lakatos, Proofs and Refutations.

The /agie of mathematical discovery,

J.

Worral , E. Za har (ed.), Cambridge
University Press, 1976.
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Mais n'oublions pas l'essentiel,
à savoir que le "faux" théorème de
Cauchy existe , est daté ; aucun
autre auteur ne l'avait mentionné,
aucun autre n'avait res senti le
besoin d' exprimer d'une façon précise un présupposé partagé par
tous. La rigueur de Cauchy, c' est
de ne pas esquiver l'évidence, et
de la transformer en objet d' analyse. Le mathématicien le dit aussi
bien que l'historien.

Une histoire de sauvegarde
Le récit historique qui consonne
le plus naturellement avec la mathématique d'aujourd'hui, et qui tout
autant convient à l'idée d ' une
mathématique déroulée sans tache,
consiste à dire que Cauchy énonçait mal son théorème, mais qu'il le
pensait bien. C ' est-à-dire qu ' il
l'envisageait en ayant en tête ce
qu 'aujourd'hui nous appelons l'uniformité (13). Et comme justification
pour ce qui est indubitablement une
récupération, on peut faire remarquer que Cauchy définissait
d'emblée la continuité d'une fonction sur tout un intervalle (un voisinage dans le langage du théorème),
sans jamais mentionner la continuité
en un point particulier : le concept
qu ' il prenait avait valeur globale.
Lorsque Cauchy estime le reste rn de
la série (1), lui si précis dans les
déterminations, il ne note pas la
dépendance en la variable x, et dans
son énoncé, implicitement la
convergence de ce reste lorsque n
tend vers l'infini ne dépend pas de
cette même variable. Il n'a donc
aucun mal à assurer la continuité de
la fonction somme : il ne travaille de
fait que sur un nombre fini de fonctions continues , toutes les autres
n' intervenant pas comme des fonctions, mais globalement comme une
constante, celle-ci étant choisie aussi
petite qu'il est souhaitable grâce au
choix d ' un entier discriminant.
Effectivement peut-on dire, et il faut
voir que c'est une thèse, la correction apportée par Cauchy en 1853

Le jeu des mathématiques et de l'art dans l'histoire.

n'est qu'une forme technique de
l'uniformité, non le concept général : Cauchy pose la majoration en
valeur ab solue de chaque terme
un(x) par un terme positif vn indépendant de x, le terme général d'une
série supposée convergente (14). Il
ne corrigerait pas, mais rendrait seulement plus précis !

(13) E. Giusti, " Gli " errori " di Cauchy e i
fondam enti dell 'analisi ", Ball. di Storia
delle Sc. mat. , 4, 1984, p. 24-54 .
(14) Dès lors, il peut estimer s(x) - s(x') en
deux po ints distincts x et x' selon la
majorati on qui suffit à prouver la continuité des :

k= n-1
ls(x)-s (x ')I::;

Intéressante, une telle histoire ne
saurait s'arrêter là : elle est conviée
à rendre compte d ' au moins une

L:

k=O

luk(x) - uk(x ')I

+2 L: vk

k=n
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chose en plus. Expliquer la façon
dont la globalité de la définition de
la continuité chez Cauchy a été cassée et comment on en est venu à
évoquer la définition ponctuelle de
la continuité pour une fonction définie sur tout un intervalle, comment
dès lors on en est venu à penser la
continuité uniforme. Mais ce n'est
pas tout, car il faut lier la continuité
et la continuité uniforme par un
théorème, sinon leur histoire ne saurait être commune. De ce théorème
sortira, par retournement de la fonction à la variable - c'est là le mouvement même de la théorie des
ensembles - la notion de compacité.
L'historien est ainsi renvoyé à la
collecte de textes, et à un meilleur
récit. En déniant à Cauchy la gloire
d'avoir pensé la continuité telle que
nous la vivons en mathématiques
aujourd'hui, il doit mieux donner à
voir dans le temps la construction de
cette notion devenue fondamentale.
Accessoirement, il peut apparaître judicieux de rendre compte
des lectures mêmes du texte de
Cauchy, lectures de ses contemporains, et lectures de ses successeurs.
L'herméneutique, ou prise en
compte des exégèses successives
d'un texte, est une des façons les
plus intéressantes de l'histoire des
mathématiques aujourd'hui. Je
dirais volontiers qu'il s'agit d'une
histoire de la postérité, à laquelle il
reste beaucoup à faire. En l'occurrence, la conscience mathématicienne a avalisé l'idée que c'était
Cauchy qui avait fondé la continuité : comment fut effectuée cette
opération d'attribution sans conteste? Quel est le jeu de la mémoire
dans l'entrelacs des concepts et des
démonstrations ? La simplicité
mathématique a quelquefois intérêt
à la simplification historique.

Une histoire d'oubli
Un tout autre récit historique
prend appui sur une nouvelle donne
mathématique, celle de l'analyse

non standard, c'est-à-dire une procédure atteinte vers les années
1960 par Abraham Robinson. Elle
permet de travailler de façon algébrique avec les quantités infiniment
petites. Cette algèbre de !'infiniment petit insère entre les nombres
réels, auxquels nous sommes habitués depuis Descartes au moins qui
les a ainsi dénommés, une infinité
d'autres. Ce sont les nombres non
standards ; par eux sont réglés tout
à la fois les convergences de
sommes infinies et la comparaison
des convergences. Avec cette analyse algébrique - l'expression est
ancienne mais le type tout à fait
nouveau - la convergence uniforme
d'une série de fonction est ipso
facto réalisée. L'histoire consiste
alors à assurer que Cauchy pensait
analyse non standard : l'énoncé de
son théorème en retrouve l'exactitude (15). La justification historique
revient à traquer les définitions des
quantités · infinitésimales selon
Cauchy, donc à relire son texte en
ne gommant pas ce qui avait paru
plus ou moins rhétorique au premier abord, et en quelque sorte
simple préparation stylistique avant
la présentation de la continuité ellemême. On s'approche ainsi de la
procédure qu'utilisent parfois les
archéologues : c'est la reconstruction de tout un temple· à partir de
quelques rares pierres endommagées. L' avantage d' une telle histoire est de faire intervenir la mathématique vivante d'aujourd'hui, en
présupposant que ce qui est maintenant pensé n ' a pu manquer de
l'·être autrefois. Corrélativement, la
difficulté qui fait tout le sel de ce
type d'histoire est de devoir montrer comment a pu être oublié ce
qui a été pensé par Cauchy, mais
interprété d'une manière autre par
ses successeurs, par la majorité de
ses successeurs. Cette histoire doit
tenir compte du fait attesté de l'élaboration de l'analyse comme procédure selon le jeu des f. et des 8.
Karl Weierstrass en est le maître
reconnu et il faut alors montrer
comment il a su distiller de l' œuvre
de Cauchy une liqueur si particulière. Il faut imaginer une sorte de
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ligne souterraine, une tendance qui
maintiendrait sans l'expliciter des
façons de Cauchy, des façons plus
anciennes éventuellement dont la
mise en lumière n'aura pu se faire
qu'avec l'exhibition de l'analyse
non standard . L'enquête est de
nature policière, autour d'un crime
caché qui est la déshérence d'une
idée ou son incompréhension, et
par conséquent cette histoire est le
plus souvent passionnée.

Ùl petite

histoire;

la biographie
L'exaspération face à un nouveau , qui paraît souvent une
défaite de l'historien car il ne parvient pas à l'expliquer intégralement, conduit certains à chercher
un antérieur - c'est la poursuite
indéfinie de la question du premier, le mythe de l ' Adam - ou
encore à inventer un plagiat. La
continuité que Cauchy met en
place, et toute fausse qu ' elle puisse être, sa stabilité pour la somme
d'une série, ne seraient pas son
fait. Un autre, Bolzano, les aurait
pensées avant lui. Et Cauchy
aurait purement copié ( 16). La
preuve, c'est qu ' il ne dit pas d'où
lui vient l'idée! La caricature que
je donne ici permet cependant de
réfléchir à la déontologie d ' une
écriture de l'histoire des mathématiques ; car fréquemment des
nouveautés apparaissent de façon
simultanée chez plusieurs auteurs,
(15) D. Laugwitz, " lnfinitely small quantities in Cauchy's t extbooks " , Hist.
Math ., 14, 1987, p. 258-274. Sur l'histoire de la construction de l'analyse non
standard, il y a désormais le remarquable
récit de J. Dauben, Abraham Robinson,

The creation of non-standard analysis, a
persona/ and mathematical Odyssey,
Princeton University Press, 1994.
(16) 1. Grattan-Guinness, "Bolzano,
Cauchy and the "New Analysis" of the
early nineteenth century", Arch. Hist. Ex.
Sc., 6, 1970, p. 372-400.

hi/ires PIOJ!OS
et indéniablement Bolzano a travaillé le théorème des valeurs
intermédiaires avec la notion de
continuité à la Cauchy, publiant en
1817 en allemand et à Prague à ce
sujet. On dira que l'historien doit
trancher les priorités et les plagiats.
Mais les Académies, depuis leur
création au xvne siècle, se sont
donné les moyens pour régler ces
problèmes au sein de la République
des sciences : est-il donc du ressort
de l'historien d'inventer une querelle là où il n'y eut jamais de
revendication académique? Le plagiat non avoué est une faute scienc
tifique, du moins reconnue comme
telle au temps de Cauchy. La lui
attribuer, c'est dresser du personnage un caractère de faussaire. Si des
pièces d'archives pouvaient le donner à penser, la question immédiate
devrait être celle de situations analogues de plagiat chez Cauchy :
elles seules permettraient de poursuivre, jusqu'au sens juridique du
verbe. Ce serait effectivement une
histoire. La question n'est pas de
savoir si l'on peut être faussaire
une seule fois dans sa vie, elle est
de savoir ce que l'historien peut
faire d' une pareille hypothèse.
Plus généralement, comment le
récit d'une vie peut-il jouer en histoire des sciences? On assiste à un
retour en force du genre biographique, et deux tendances s' opposent. Celle de la totalité, avec la
difficulté de traiter science et vie,
en les séparant ou ce qui revient au
même en les mêlant sans poser des
causalités. Ou celle de l ' illustration, par un récit de vie, d'une
question particulière, par exemple
la question de la rigueur. Pour que
l'allusion biographique ne soit pas
une digression bavarde , cette
seconde attitude impose de tenir
une thèse sur la nature ou la dynamique de la création scientifique.
Après avoir été combattu, le psychologisme servant d'explication à
l'innovation est dans une phase
ascendante, y compris chez les historiens qui militent le plus pour
l'érudition. N'est-ce pas leur façon
de donner un sens à la quête fasti-

<lieuse de toutes les minuties d'une
publication scientifique ? Mais ils
ne prennent pas le temps de théoriser ce qui, du coup, reste un travers. Comme G. Canguilhem ne
cessait de le répéter, on a toujours
tort de ne pas dégager l'enjeu
d'une recherche historique. Il n'est
pas nécessaire que ce soit en début
d'enquête! L'histoire des sciences
peut se théoriser en se faisant.
Preuves à l'appui.

L'histoire institutionnelle
Un contexte à ne pas manquer
avec le théorème que nous avons
choisi pour notre parcours est évidemment celui du livre : car ce
n'est pas une production due à un
auteur entièrement libre de ses
choix. Le livre est officiellement un
manuel dont le public était captif,
aussi captif que l'auteur tenu de
l'écrire par le règlement qui l' engage ait à l ' École. Assurément, la
réception scolaire du livre fut
moins brillante que son renom : car
les étudiants renâclèrent et Cauchy
fut accusé d'être incompréhensible,
et mauvais pédagogue (17). Les critiques ouvertes de collègues et de
membres du Conseil de perfectionnement de l'École polytechnique
favorisèrent encore la polémique.
Une histoire se profile à partir d'un
dépouillement des riches archives
de l'École.
Cette histoire n'est pas seulement celle d'un professeur chahuté.
Elle est celle d'un enseignement
considéré comme modèle en
France depuis la création du système de s Grandes Écoles par la
Convention et ce qui peut intéresser le plus, ce sont les modalités
mêmes du changement dans le
cours donné en une école généraliste et incontournable, l'École polytechnique. En ce sens que les
divers Corps de l'État, par le tamis
des Écoles d'application (Ponts et
Chaussées, Mines, etc.), voulaient
tout à la fois p1us de cours en
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amont dirigés vers leurs propres
spécialités, et moins de changements qui pourraient paraître défavoriser la branche que tel Corps
représentait. Furent donc réunies
toutes les conditions d'un statu quo
favorisé par la longévité des professeurs nommés à vie (18). Cauchy
a inventé une ruse que presque tous
les professeurs d' Analyse à l'École
reprendront après lui. Il a fait passer en notes - elles représentent un
tiers des pages de l'ouvrage - certaines parties plus théoriques ou
qu'il jugeait plus difficiles. Ces
notes sont le matériau le plus souvent cité par les historiens, car c'est
là que se nichent des nouveautés.
Le théorème qui nous occupe est
dans le texte principal. On peut
alors imaginer que son énoncé formel évitait aux étudiants un travail
de vérification, en garantissant que
toute série convergente constituée
de bonnes fonctions se trouvait
continue. En forçant les choses, on
pourrait dir.e que le théorème
contournait l'usage du nouveau
concept de continuité jugé trop
novateur. Il serait ainsi un artefact
de l'apprentissage "élémentaire "
dans les conditions figées de
l'enseignement polytechnicien.
Autre histoire, pourtant bâtie
sur les mêmes faits, celle qui fait
remarquer que la nature du cours
imposé à Cauchy le contraignit à
mettre au net les principes sur lesquels l' Analyse pouvait être fondée. Devant des élèves; il lui fallait
préci ser ce qui ne faisait guère
question dans les milieux professionnels de mathématiciens. La
continuité - son invention - avait

(17) B. Belhoste le raconte dans sa bell e
biographie, Cauchy, un math ématicien
légitimiste au x1xe siècle, Belin, Par is,
1985, texte nettement enri chi en anglais
(ce qui accuse la frilosité des éditeurs
français), Augustin-Louis Cauchy, a biography, Springer Verlag, 1991 .
(18) B. Belhoste, A. Dahan-Dalmédico,
D. Pestre, A. Picon , La France des
X; deux siècles d'histoire, Économica,
Paris, 1995.
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l'avantage de s'exprimer simplement et, selon les normes d'un cours
d'éléments à la façon d'Euclide
qu'était nécessairement le manuel, il
convenait d'en poursuivre toutes les
conséquences. Tel est en effet l'autre
visage de l'élémentaire. Le théorème faux serait un artefact de l'élémentarité rigoureuse.
Si l'histoire de l'enseignement
scientifique n'en est qu'à ses débuts,
déjà se profilent des réponses d'histoire des sciences, particulièrement
en mathématiques où l'enseignement est quasiment inséparable de la
science. Est à l' œuvre une histoire
des manuels, et particulièrement de
leur rhétorique (19)_

L'histoire des traductions
sociales et la délimitation
d'un champ
Il peut être rendu compte d'une
toute autre façon du mouvement de
rigueur que Cauchy a impulsé et qui
est l'essentiel que retient la mémoire mathématicienne. Sa rigueur
serait traduction de la rigueur politique que le retour des Bourbons
imposait à la France après l'épisode
révolutionnaire et impérial (20) :
Cauchy fut à n'en pas douter un
ultra-royaliste et un ultra-catholique, fidèle au Roi au point de quitter toutes ses fonctions parisiennes
pour le suivre dans l'exil praguois
où il devra éduquer le futur comte
de Chambord. Comment articuler à
son œuvre son idéologie politique,
éventuellem~nt son activisme? Le
débat est ancien en histoire littéraire
- il suffit de penser aux articles du
Contre Sainte-Beuve de Proustmais il prend une nouvelle tournure
en histoire des sciences dans la
mesure où, selon un programme dit
"fort" des " science studies ",
volonté est affichée de déduire la
production scientifique d'un état
particulier des forces et des tensions
sociales. En l'occurrence de

Cauchy, faudrait-il chercher à préciser à quel groupe d'Ultra on pourrait l'assimiler? Il faut alors remarquer comment, dans la préface de
son Cours, Cauchy sépare nettement les genres intellectuels, la
mathématique ne pouvant servir à
prouver ou à controuver l'histoire
ou la religion. Une séparation qui
est à lier à un autre fait, l'élimination des mathématiques appliquées
que ses prédécesseurs fournissaient
toujours dans un tel manuel. L'exercice de cette rigueur d'élimination
correspondrait à celle qui a permis
de fonder l'analyse.
Or, la séparation des domaines
intellectuels que Cauchy tentait
avec d'autres d'imposer ne servait
pas nécessairement toutes les politiques Ultra, le mouvement étant
divers et ayant varié (21)_ Elle
convenait au moins à celle de
l'important abbé Frayssinous, un
long temps Grand Maître de
l'Université. Cauchy avait écouté
avec ferveur cet abbé, lorsque
durant l'Empire, il prêchait dans la
chapelle annexe de Saint-Sulpice.
Avant même la vogue du mot sous
la monarchie de Juillet, Frayssinous
prônait le " juste milieu", qui
conduisait à mettre la science à sa
place, rien qu'à sa place. C'était une
façon de faire régner l' ordre. Ce qui
faisait enrager Stendhal! L'on
constate à quel point la "séparation " contredit la psyché romantique. C'est dans cette contradiction
que se trouve un terrain favorable
pour développer une histoire des
mentalités dans laquelle la mathématique prendrait sa place (22).
Quoique localisée dans un domaine
particulier, la rigueur de Cauchy en
donnant à lire le retour à la saine
tradition mathématique répondrait à
l'inquiétude d'un monde brisé, illisible à force d'explications rationnelles, ce monde que déplorent en
l'adorant les Confessions d'un
enfant du siècle. À dire vrai, aux
historiens il reste beaucoup à travailler de telles questions pour pouvoir répondre par autre chose
qu'une compilation d'anecdotes et
une juxtaposition d'impressions.
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L'histoire d'une architecture
Cauchy a fait histoire en 1821;
générant deux attitudes que nous
avons décrites, le contre-exemple et
la substitution d'un concept plus élaboré. Toutes les deux impliquaient
une prise au sérieux du concept de
continuité et de sa stabilité. Même
quand il ne s'agirait que de comprendre la visée de Cauchy, les questions historiques déjà soulevées ne
peuvent occulter l'objectif de
construction; il n'est pas possible de
réduire le manuel de Cauchy à une
encyclopédie raisonnée de l'analyse;
il faut même déjouer le remarquable
piège de l'esprit analytique du xvme
siècle, préfiguration positiviste, qui
décompose un raisonnement aussi
bien que toute science comme s'il en
exprimait de facto la genèse, sinon
historique, du moins juridique.
Cauchy se garde de fournir des références historiques comme autant
d'indications épistémologiques - et
ce n'est pas seulement par vanité de
créateur - comme il se garde
d' exemples géométriques, courbes
ou surfaces qui, sans gêne, pourraient cependant être traitées analytiquement. Délibérément, Cauchy1:ne
cherche pas à indiquer les chemins
qui ont produit l'analyse qu'il donne
à lire; délibérément, il ne cherche
pas à appuyer sa démarche par une
analogie de nature sensible ou de
nature phénoménologique comme
(19) J. Dhombres, D. Julia, " Les repères
d'une culture mathématiqu e vers 1800,
le témoignage de deux listes de livres",
Rivista di Storia della Scienza, ser. Il,
vol. 1, 1993, p. 1-83.
(20) 1. Grattan-Guinness, Convolutions in
French mathematics, Birkhauser Verl ag,
1990, p. 802.
(2 1) En particulier parce que chef de
l'opposition ultra-royaliste dans la Chambre introuvable de 1816, Villèle devient
ministre de Louis XVIII, puis de Charles X.
Voir G. Bertier de Sauvigny, La Restauration, Flammarion, 3e édition, 1974; et
du même auteur, Nouvelle Histoire de
l'Église, t. 4, La Restauration, 1966.
(22) J. et N. Dhombres, Naissance d'un

pouvoir. Sciences et savants en France,
1793-1824, Payot, Paris, 1989.

pourrait l'y engager la géométrie;
délibérément, il n'associe pas à
l'analyse qu'il construit les applications vers la mécanique ou vers
d'autres domaines, même si celles-ci
ont pu jouer un rôle dans l'invention.
Cauchy évite de cautionner l'idée
selon laquelle existerait une simplicité naturelle, que l'inventeur n'aurait
qu'à suivre; par conséquent il évite
de présenter la mathématique, au
demeurant analytique, comme un
calque langagier de la Nature. Alors
que Fourier s'y emploie exactement
à la même époque dans la Théorie
analytique de la chaleur. Selon
Cauchy, la simplicité est une
construction dont s'enrichit la
mathématique; à la façon sceptique
de Montaigne, liberté est laissée aux
héritiers de trouver naturelle la
construction dans la mesure où ils
l'auront assimilée. Si les applications
sont quelquefois des usufruits de la
mathématique, elles ne peuvent prétendre à elles seules éclairer la
démarche du chercheur, et le rendu
même de celle-ci, un décryptage
épistémologique ou historique,
n'apporte aucune clarté mathématique tout en alourdissant de contingent des concepts qui n'ont besoin
que d'être posés et pensés seuls pour
pouvoir être efficaces.
Adopter l'histoire d'une construction, ce n'est encore pas déterminer la nature de cette construction.
Paradoxalement, plusieurs finalités
peuvent être en jeu dans une
construction, comme un bâti à destination multiple, Panthéon ou église
Sainte-Geneviève! L'histoire doit
pouvoir jouer de ces horizons différents, qui peuvent avoir été simultanément pensés (23). Il peut y avoir,
pour employer le vocabulaire moderne, la structure uniforme ou la structure topologique. Mais ce n'est pas
tout. La construction de l'analyse,
c'est aussi la démolition de l'analyse
algébrique issue d'Euler et pour
laquelle Cauchy ne maintient sans
doute l'expression dans son manuel
que parce qu'il parvient à la délimiter. Ce maintien, et ici on peut jouer
sur les mots, garantit la continuité de
l'histoire, qui masque la révolution.

Délimiter la continuité au sein d'un
ensemble plus vaste, c'est procurer à
ce dernier un sens. Le théorème
"faux" participe de cet acte de délimitation puisque la continuité y
apparaît comme un invariant de
l'algèbre des séries. La construction
de l'analyse, c'est concrètement
1' établissement de la formule du
binôme de Newton (24) pour laquelle
le théorème "faux" de Cauchy est
un outil important : presque tout le
contenu du Cours est nécessaire à la
preuve de la formule dans toute sa
généralité en variables complexes. Il
n'est plus aussi important à nos
yeux : c'est donc qu'il y a eu une
suite dans l'objectif constructif.
Cette suite est due à Cauchy luimême dont le manuel n'est donc
qu'une étape, un premier manuel,
une propédeutique. La construction
de l'analyse, c'est encore le passage
de la variable réelle à la variable
complexe ; un passage qui n'est pas
une simple extension de généralité,
mais un mouvement qui fournit un
sens nouveau aux fonctions complexes (25) : le théorème "faux" est
conçu de telle sorte qu'il passe automatiquement au cas complexe.
Autant de regards d'architecture,
autant d'histoires ! On reconnaît la
valeur, pour ces histoires, de la
méthode que Michel Foùcault donnait à voir en médecine dans sa
Naissance de la clinique : faire
résonner tous les discours contemporains de mathématiques, concevoir qu'ils organisent du nouveau
dans leur ordre même. Bref, écrire
une Naissance del' Analyse.

"pure". C'est-à-dire une science
apte à créer par elle-même des
objets, sans qu'il soit besoin de les
activer dans le réel; en l'occurrence,
le théorème offre par prétérition le
spectre des fonctions non continues,
ces pathologies comme disait Poincaré. La mathématique appliquée qui
s'y oppose n'aurait quant à elle que
des régularités à proposer, car la
continuité serait intuitivement provoquée par l'observation du réel. Ayant
promis de conclure, je ne poursuis
pas par ce qui pourrait être une histoire de l'objectivité mathématique.
Reste la question de l'utilité des
démarches historiennes. La science
serait-elle un phénomène si anodin
qu'il ne vaille pas la peine d'en
faire l'histoire? Ou plutôt, sommesnous tellement assurés de la pérennité de la science que la voir dans
son passé ne puisse donner à réfléchir sur son état actuel? N'est-ce
pas l'histoire qui permet seule de
savoir si le mot science, que nous
utilisons aujourd'hui si communément, et jusque dans l'expression
de techno-science, signifie encore
ce que l'on mettait sous le mot il y
a un siècle et demi? Paradoxalement, l'histoire est le meilleur
antidote du relativisme paresseux .

•

(23) J. Dhombres, /1 El rigor o c6mo se
construye una idealidad ", in C. Alvarez
Jiménez (ed.) , Curso de analisis de
Cauchy, Mathema, Mexico, 1995, p. 1-69.
(24) Il s'agit de la formule qui exprime
(1 + x)C:X en série entière
1 +~x+C:X(a-l)x2+ ... ,

1

Conclusion
Elle ne peut qu'être brève
puisque le propos se voulait seulement descriptif résumé des façons
historiennes de faire. La réunion de
ces différentes histoires n'en devient
pas moins elle-même une histoire.
J'ajouterai que si je la fais mienne
pour le besoin présent, je n'hésite
pas à en proposer une autre encore,
celle du théorème "faux" comme
signe majeur de la mathématique

1.2

et que Cauchy donne pour x, nombre
complexe de module inférieur à 1 et a,
un nombre réel. Preuve de la difficulté
dans la voie particulière choisie par
Cauchy avec des équations fonctionnelles, c'est Abel qui atteindra le cas de
a complexe (J. Aczél, J. Dhombres,

Functional Equations in several variables,
Cambridge University Press, 1989).
(25) U . Bottazzini, introduction en
anglais à l'édition du Cours d'Analyse de
Cauchy (158 pages), Instrumenta rationis, Ed. CLUEB, Bologna, 1992.
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sans y donner une seconde levée à S, mais ne doit, pas
plus que tout autre coup, être effectué sans réfléchir.
S joue 3SA sur l'entame du 'IR. Convient-il ou non de
faire le coup de Bath :
a) dans le cas A?
b) dans le cas B et si E fournit le '15 sur le R?
c) dans le cas B et si E fournit le '19 sur le R?

MOTS CROISÉS
Marcel RAMA (41)
Solutions du numéro d'octobre
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M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés

M. D. INDJOUDJIAN (41)

Énoncés
1) Après ces enchères, S joue 4'1 sur l'entame du +A

d' 0 sur lequel E fournit le +V. 0 poursuit du + R
coupé par S, E fournissant le +5. Ce dernier tire alors
les '1 A et R et découvre un singleton en E. Il se demande s'il peut profiter de son+, comment et pourquoi.

0

NES

--------1+-----:.::----1-.-1SA
3'1

-

3+
4'1

+

A

8

.,

9

7

4

+97642

+

A R D

'1

+

D 6
A R D

•

8

+

V

9

5

V

5

4

2

2) Quand un "coup de Bath " est possible, faut-il le
faire?
Ce coup bien classique (et remontant à plus d ' un
siècle où il aurait été pratiqué pour la première fois à
Bath, station balnéaire anglaise, au whist avant la
naissance du bridge) consiste simplement, comme on
le sait, sur l'entame du R, à fournir une petite carte
alors qu'on détient aussi l'as et le V.
Coup souvent utile, certes, puisque l' entameur possède en principe la D et ne peut rejouer de la couleur

1) Plusieurs personnes ont perçu d'une certaine société une commission pour leur rôle dans l'obtention
d'un contrat. Chacune d'elles voudrait savoir quelle a
été sa 'fraction de la commission totale, mais sans que
sa propre commission fût GOnnue des autres. Est-ce
possible? (On écarte le recours à un tiers et on admet
qu'aucune de ces personnes ne se coalisera avec une
ou plusieurs autres) .
2) Ce problème concerne l'influence de la taille des
animaux sur leurs performances physiques. Volontairement simplificatrices, les solutions ne prétendront
pas aboutir à des résultats rigoureux, mais à des ordres
de grandeur.
Comment varie en fonction de la taille L d'un animal:
1. sa vitesse maximale a. V0 en palier?
b. V en côte (de pente donnée) ?
2. la durée T du plus long parcours qu'il peut effectuer
sans boire, ainsi que la distance maximale?
3. la hauteur maximale H d'un saut vertical?

3) Aux États-Unis d'Amérique, un journaliste constate
que dans une certaine université la proportion des étudiants admis, par rapport aux candidats, a été de 40 %
pour les hommes et de 24 % pour les femmes. Il crie
au scandale.
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Or, il y a dans cette université deux départements, l'un
d'humanités, l'autre d'ingénierie et la proportion des
admis se trouve avoir été, dans chacun de ces départements, rigoureusement la même pour les hommes et
pour les femmes! Qu' en penser?
Solution page 64.

* Le Voyage de M. Perrichon était une création du Festival
d'Anjou 1996.

ALLONS AU THÉÂTRE

CINÉ-CURE

Philippe OBLIN (46)

Philippe LÉGLISE-COSTA (86)

C

ET ÉTÉ à La Baule, nous n ' avons pas été gâtés
en fait de théâtre. Deux pièces seulement, au
lieu des quatre ou cinq à quoi nous étions habitués, et signées de grands noms : Goldoni, Musset,
Pirandello, Bernanos, Sacha Guitry... J'ignore pourquoi.
Pour comble de disgrâce, l'une d'elles ne valait
rien. Il s'agissait de M. de Saint-Futile de Françoise
Dorin. Instruit par des expériences passées, j'attendais
mieux d'elle. Jean-Claude Brialy et ses partenaires
avaient beau mobiliser tout l'éclat de leur talent, qui est
grand, ils ne parvenaient pas à donner attrait à leur
texte. L'argument pourtant en est bon : voulant détourner les soupçons et faciliter l'exercice clandestin de ses
inclinations orthodoxes mais puissantes, M. de SaintFutile, directeur de théâtre, se fait passer pour un inverti notoire. Un Feydeau, maître ès mécaniques implacables, en eût bâti des merveilles. Françoise Dorin n'en
a tiré que quelques mots d'auteur - la devise de M. de
Saint-Futile "Plutôt mort que sérieux" - et d'approximatives trouvailles, comme d'attribuer à un sapeurpompier le patronyme de Pimpon, ce qui fait notre
directeur s'écrier, à plusieurs reprises hélas : "On mettrait ça dans une pièce, personne n'en voudrait!"
Je n'irai pas par quatre chemins : malgré l'admirable aisance du cher Brialy, je me suis ennuyé.
Heureusement que la seconde pièce était Le
Voyage de M. Perrichon *. Une valeur sûre, de surcroît servie en l'occurrence par une distribution remarquable. Jean-Pierre Darras composait un Perrichon
dûment enrichi par la fabrication des calèches et des
victorias, habitué à commander, fier de sa réussite professionnelle, heureux d'emmener sa femme et sa fille
dans leur premier grand voyage après une vie passée à
trimer, sans culture - il écrit Mère de glace -, vaniteux, puéril mais point sot et bonhomme au fond ,
ouvert aux leçons du sort; sinon il n'aurait fait fortune
ni dans la carrosserie ni ailleurs.
Philippe Clay faisait un commandant de zouaves
plus vrai que nature, intraitable sur l'honneur et
l'orthographe mais lucide quant à ses faiblesses amoureuses. J'ai bien aimé aussi Corinne Lahaye en bourgeoise toùte dévouée à son époux, et la petite Alexia
Portal en fifille à son papa.

La mise en scène était de Jean-Luc Moreau, dans
un décor adroitement simple, conçu pour les tournées.
Vive Labiche !

De la soucoupe aux lèvres
À propos d'Jndependance day
de R. Emmerich

"Nous construisons une Amérique qui mène
le monde vers plus de paix, de liberté
et de prospérité, une Amérique unie
et forte de son incroyable diversité. "
WILLIAM CLINTON

E CINÉMA construit l'Amérique autant qu' elle le
fabrique. Au début du siècle, avec Naissance
d'une nation, D. W. Griffith créait la plupart des
codes et des procédés du long métrage américain classique, ainsi que la tradition des films inspirés des
mythes fondateurs des États-Unis . Mais, en même
temps, le film par lui-même contribuait en partie à
l'histoire de la nation et à la conscience qu'en ont les
Américains. Par la suite, chacun des genres principaux
du cinéma des studios d'Hollywood assumera cette
double fonction: saisir et refléter une part essentielle de
l'ide~tité des États-Unis; l'amplifier et l'installer au
cœur de la fierté américaine. Le cinéma et l'Amérique
sont devenus inséparables. Ainsi le western aurait-il pu
n'être qu'un "ressassement" nostalgique de petites et
grandes légendes circonscrites à un territoire et des
dates bien déterminées. Pourtant, selon les créateurs et
les périodes, il est surtout une projection spectaculaire
de l'état politique, social, moral ou imaginaire du
pays : affirmation de la solidarité ou exaltation de la
conquête, supériorité du pionnier blanc ou protection
des minorités, soif de la découverte ou défense du pré
carré, retour aux valeurs familiales ou désespoir des
violences humaines, aube d'un monde nouveau ou crépuscule des héros amers. Le cinéma épouse le sentiment général, mais, par la puissance de ses représentations, l'inscrit plus profondément dans la conscience
populaire, américaine et bientôt internationale. À la fin
du film, les images demeurent, de l'Amérique, de
l'époque, du monde, de soi, et enfin en soi.
Que la qualité et la vraisemblance importent peu
dans cette catharsis nouvelle, lndependance day de
R. Emmerich en apporte la meilleure preuve. Le
2 juillet d'une année qui pourrait être, par exemple,

L
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1997, d'immenses soucoupes, volantes et menaçantes,
prennent place au-dessus des principales villes aniérîcaines, chapes de plomb sinistres et vite hostiles. Le
3 juillet, elles les réduisent à néant, ainsi qu' accessoirement d'autres capitales de la planète. Une poignée de
réchappés bien choisis par la providence, le Président,
le chef d'état-major, un juif, un Noir, leurs femmes, la
fille du Président et quelques autres se réfugient dans
une base secrète. De là, grâce à l'astuce du juif, le courage du Noir, la bravoure du Président et le sacrifice
d'un vétéran du Viêt-nam, l'Amérique se libère le
4 juillet et sauve le monde avec elle. Avec un peu de
recul, le scénario apparaît truffé d'improbables coïneidences, rencontres fortuites, miraculés à point nommé,
enchaînements illogiques, si ce n'est d'absurdités flagrantes. Où l'on apprend comment piloter sans
encombre un engin venu de 92 millions d'annéeslumière, puis à implanter dans son· système de protection un virus informatique, heureusement compatible.
Où l' on boxe une créature visqueuse et mal intentionnée avant de la traîner dans un désert de sel puis y faire
de l'auto-stop pour être amené à une base mystérieuse.
Où l'on comprend par télépathie les ambitions belliqueuses de ces sauterelles de l'espace, qui peuvent
aussi s'àprimer en bon américain. Les dialogues alternent les genres, sentences emphatiques et mûres pour le
Président, déclarations à l'eau de rose pour les couples,
monologue de comique de publicité pour le Noir,
humour de parents de Woody Allen pour le père juif,
farce gaillarde pour le vétéran, tristesse dramatique
pour la First Lady. L'allégresse d'un bon cigare compense vite les légères hésitations précédant la décision
d'utiliser l'arme nucléaire, ou l'annonce de disparition
des principales métropoles. La musique s'accorde à ces
sautes d'humeur, comme un disque rayé et capricieux.
Les images et le montage, enfin, se prêtent au meltingpot, tantôt haletants comme un thriller politique à la
Maison-Blanche, puis sautillants comme un jeu vidéo
(poursuite des petites soucoupes), tantôt s'essayant à
l'épouvante des gélatines puis aux parodiques burlesques.
Le spectateur ballotté pourrait, comme l'un des
héros dans son vaisseau, friser le mal de l'air. Ce serait
négliger la force du cinéma : le spectateur en reviendrait
même fortifié, éclairé sur les enjeux et les perspectives
de notre fin de siècle : les choses sont plus compliquées
que du temps de la guerre du Golfe, il faut s'unir pour
combattre des périls nouveaux. et mystérieux, l'ennemi
est aujourd'hui à l'extérieur, la lutte exige l'oubli de nos
petites différences ethniques et sociales, l'Amérique
doit. pouvoir faire confiance à ses · alliés (on entrevoit
des Japonais, des Israéliens et des Belges égarés dans le
Sinaï), dont elle assume le leadership, il vaut mieux
boire et fumer qu'oublier ses devoirs patriotiques, la foi
est toujours d'un grand secours, le mariage est un gage
de stabilité, les nouvelles armes sont la science et
l'informatique, le Président est le meilleur. Mi-George
Bush (ancien pilote de chasse, apôtre du nouvel ordre

mondial), mi-Clinton (jeune, conscient de la complexité du monde et promoteur de la cohésion du pays), il
est proche et supérieur, capable d'émotion et de grandeur. Il est le lien entre la légende du cinéma et la réalité des États-Unis.
Cette alliance centenaire évoque Marilyn Monroe
(l'image du cinéma par excellence) chantant un joyeux
anniversaire à J.F. Kennedy (le Président populaire pour
l'éternité), tous les deux, incarnations de l'Amérique,
chacun projetant sa lumière sur l'autre. Évidemment
Emmerich n'est pas Griffith, et JFK et MM sont loin
des héros d'Independance day, et ce film n'est pas vraiment du cinéma. Mais, il faut reconnaître que la magie
opère, en tout cas outre-Atlantique puisque le film est
déjà assuré de figurer parmi les plus grands succès
d'audience du siècle. On n'a pas trouvé meilleur instrument de propagande que le discours du cinéma.

DISCOGRAPHIE
Jean SALMONA (56)
BACH, CHAMOUARD, MAHLER
est dangereux : comment ne pas
avoir ensuite la crainte de perdr~ son temps en
se tournant vers d'autres musiques, quelles
qu'elles soient, et risquer ainsi de s'enfermer dans
Bach à jamais, d'entrer "en Bach" comme d'autres
entrent en religion. Et il est 'Vrai que la musique de
Bach satisfait tous les désirs du mélomane honnête
homme, du bonheur intense de goûter une musique
dont le raffinement technique est sans égal, au nirvana
auquel tout être épris d'absolu peut à peine espérer
accéder, sans parler des plaisirs plus simples comme
celui d'écouter une belle phrase mélodique ou de jouir
d'uri rythrrie quasi jazzique.
Les Cantates sont à cet égard une source inépuisable
d'émerveillement et l'on .attend désôrmais à chaque
fois comme une fête le prochain volume de l'intégrale
de Tom Koopman, avec l' Orchestre et le Chœur
Baroques d'Amsterdam. Le volume 3 vient tout juste de
paraître, avec des cantates moins connues que dans les
précédents, et donc, pour beaucoup, à découvrir Cl). Il y
a eu, dans le passé, Karl Richter, Michel Corboz,
Harnoncourt, mais Koopman les surpasse, sans doute
par l'homogénéité de son équipe, orchestre, solistes et
chœurs, mais aussi, et peut-être surtout, par le niveau
de simplicité auquel il est parvenu, et qui donne à
l'auditeur le sentiment non de la complexité, qui n'est
pas râre chez Bach, mais d'une évidence jubilatoire.
Grâce, précisément, à des musicologues interprètes
comme Koopman, l'exécution de la musique baroque
a fait des progrès considérables : est ainsi dépouillée
d'une gangue d'ornements superfétatoires une

E
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musique qui a été, plus que toute autre avant le jazz,
une musique de liberté. C'est donc à l'orgue que
Martin Gester a choisi de jouer les Six Sonates en Trio
pour violon et clavier, avec Alice Pierot (2), et il faut
reconnaître que l'on n'a jamais aussi bien distingué la
richesse de la partie de clavier (souvent jouée au clavecin et donc écrasée par le violon, et qui apparaît à
tort, alors, comme un continuo), superbe d'invention
contrapuntique.
Philippe Chamouard, notre contemporain, grand
spécialiste de Mahler, a écrit deux œuvres qui pourraient être des supports musicaux idéaux pour la méditation, et qui parviennent à créer les conditions de la
plénitude et de la sérénité : la Symphonie Tibétaine et
la Symphonie Mystique "Sphene ", que viènt d' enregistrer !'Orchestre Philharmonique ·d'État d'Olsztyn
dirigé par Piotr Borkowski (3). C'est une musique tout
à fait tonale, extrêmement dépouillée, faite uniquement de mouvements lents, où l'essentiel de l'effort
de composition est consacré à l'orchestration, particulièrement subtile. Au total, pourquoi ne pas le dire à
une époque où la recherche du plaisir, en musique
classique comme en jazz, est considérée comme suspecte, une musique qui réjouit et qui élève; et tant pis,
ou plutôt tant mieux, si l'on trouve ici ou là des réminiscences de Mahler.
·
Précisément, Evgeny Svetlanov poursuit son intégrale des symphonies de Mahler par la Quatrième, avec
Natalia Guerassimova et !'Orchestre Symphonique
d'État de Russie (4)_ Sans doute la plus populaire et la
plus accessible, la Quatrième se juge, en général, sur
son mouvement lent, l' Adagio : parfois exalté et pressant (la version Bernstein), ou bien lyrique et poignant
(Klemperer). Svetlanov a pris, lui, un parti relativement
minimatiste et distancié, ce qui convient très bien à
cette musique hyperexpressive, viennoise, que détestait
l'académique Vincent d'Indy, qui, lui, a fini très justement dans les oubliettes de l'histoire.
(1) 1 coffret de 3 CD ERATO.
(2) 1 coffret de 2 CD ACCORD.
(3) 1 CD SKARBO.
(4) 1 CD HARMONIA MUNDI.

BRIDGE
Solution de la page 61
1) Le blocage des + au mort est-il fatal? Non, car le
~R est certainement en E, sinon 0, qui a (5)+ par
ARD, n' aurait pas passé d'entrée. S en tire la clef du
coup : il joue les •D et V, défaussant sur le •v le
~A! Il poursuit par + A, R, D et par le ~8. E est
contraint de prendre la levée de son ~R et de rejouer
une carte noire, de sorte que la neuvième et la dixième
levées seront faites par la ~D et le +V (dans cet ordre
ou dans l'ordre inverse).
2) a) Il ne faut pas faire le coup de Bath, mais prendre

la première levée de l'as. En effet, l'impasse au +R qui est nécessaire - est orientée vers 0, ce qui donne
au •v la valeur d'un "arrêt positionnel ". Si donc
l'impasse rate, le contrat sera néanmoins réussi : (l)~
- (l)• - (4)+ - (3)+; tandis que si elle réussit S fera
une levée de mieux.
b) Le "5* indique (3)., en E, donc (4)., en 0, de sorte
que, si le •A est joué d'emblée et si l'impasse à+
rate, certes S sera "traversé" à ., , mais la défense ne
fera que (3)., et (l)+ : pas de chute. Tandis que, si
elle réussit, S fera une levée de mieux. Pas de coup de
Bath non plus.
c) Le "9* indique (2)., en E, donc (5)., en 0, de sorte
que le coup de Bath est une précaution indispensable :
il évite la chute qu'entraînerait sinon l'échec de
l'impasse au +R.
*

Sauf si cette carte est un singleton, auquel cas 0 ne pourra

reprendre la main .

RÉCRÉATIONS SCIENTIFIQUES
Solution de la page 61
1) Ces personnes s'assoient autour d'une table ronde
et conviennent de procéder ainsi : la première (qui
peut être tirée au sort) inscrit sur un papier le total de
sa commission et d'un montant qu'elle choisit arbitrairement et met en mémoire. Ce total est communiqué à son voisin de droite qui y ajoute sa propre commisston, inscrit le nouveau total sur un autre papier
qu'elle passe à son voisin de droite, qui agit de même
- et ainsi de suite jusqu'à ce que la dernière personne
communique son total à la première. Celle-ci se borne
à soustraire le montant arbitraire qu'elle a ajouté initialement à sa propre commission et proclame le résultat de cette soustraction ... à savoir la somme de toutes
les commissions !
Chacun peut bien ainsi déterminer la fraction perçue
par lui de la commission totale, mais sans qu'aucune
commission individuelle ait été divulguée.
2) 1. a. La résistance à l'avancement en palier est une
force F proportionnelle à la surface de la section droite de l'animal et proportionnelle au carré de la vitesse,
ce que nous écrirons en abrégé F pr. à L2 v2. Or la
puissance musculaire nécessaire est pr. à L2, car on
sait que cette puissance est environ le quart de la puissance -chimique résultant de l'alimentation (puissance
dont le reste est consommé en chaleur) et cette dernière est pr. à L2. Donc FV pr. à L2, soit L2 y3 pr. à L2,
c' est-à-dire V pr. à Lo. La vitesse maximale en palier
est donc indépendante de la taille. Bien entendu cette
assertion est d'autant mieux vérifiée que les animaux
comparés sont, quoique de tailles différentes, morphologiquement plus semblables. Par exemple, la vitesse
maximale en palier n'est pas très différente pour un
lièvre, un chien ou un cheval.
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Variétés
b. La puissance nécessaire correspond ici pour
l'essentiel à la variation d'énergie potentielle dans
l'unité de temps, qui, pour une pente donnée, est pr. à
MgV, c'est-à-dire à L3V; mais cette puissance est
aussi (cf. a.) pr. à L2, donc V est pr. à L-1. La vitesse
maximale d'un animal dans une côte (de pente donnée) est inversement proportionnelle à sa taille.
On constate par exemple qu'en abordant une côte un
cheval ralentit bien plus qu'un chien.
2. Les réserves d'eau de l'animal sont proportionnelles
à son volume, lui-même pr. à L3. Or l'évaporation par
unité de temps est pr. à sa surface, c'est-à-dire à L2.
Donc L2T pr. à L3, c'est-à-dire T pr. à L.
La durée du plus long parcours sans boire est donc
proportionnelle à la taille.
Un chameau, par exemple, marche plus longtemps
dans le désert qu'un âne ou un chien.
En outre, comme la vitesse maximale est constante
(cf. 1. a.) la distance maximale est, elle aussi, proportionnelle à la taille.
3. La variation d'énergie potentielle dans un saut vertical est pr. à L3H. Elle doit être égalée par le travail de
la force musculaire sur une distance proportionnelle à
L. Or F, qui varie comme la résistance des os - ellemême pr. au carré de leur section - est pr. à L2, de
sorte que L3H est pr. à L2. L = L3. C'est dire que la
hauteur maximale du saut vertical d'un animal
dépend fort peu de sa taille. Toutefois, pour les raisons morphologiques déjà évoquées, il vaut mieux
comparer le saut vertical d'un kangourou à celui d'une
gerboise, que les sauts d'un éléphant et d'une puce.

L'X mène à tout !
découvrez le polytechnicien humoriste

3) Le journaliste a, comme trop souvent, tiré d' une
observation exacte une conclusion hâtive et injustifiée.

Humanités

Ingénierie

Total

Hommes
-candidats
-admis

100
20 (20 %)

200
100 (50 %)

300
120 (40 %)

250
50 (20 %)

40
20 (50 %)

290
70 (24 %)

Femmes
- candidates
-admises

Voici les résultats par département et par sexe.
La contradiction purement apparente entre la constatation globale du journaliste et la réalité des résultats par
département et par sexe s'explique par le fait que les
femmes ont été relativement beaucoup plus que les
hommes candidates au département des humanités
qui, pour des raisons internes (ou externes/débouchés), reçoit une fraction bien plus faible que le département d'ingénierie - mais indépendamment du sexe
des candidats.
Cet exemple est, certes, artificiel ; mais combien
d'assertions aussi dénuées de fondement entendons•
nous à longueur d'année?

jusqu'au 31 décembre 1996

Serge GRUDZINSKI (X 76)
Fondateur HUMOUR CONSULTING GROUP
Leader en Mobilisation des entreprises
Information et réservation au 01 47 04 36 36
Tarif spécial pour les X
« ...

Une heure et demie de rire assuré...
Le Parisien

« ...

Un humoriste débridé qui se joue des mots et de

son public dans un flamboyant one-man-show... »
Entreprise & Carrières
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jeunes

diplômés

Imaginez une entreprise de plus
de 5 000 salariés qui cultive le
sens de l'initiative et qui permette
à chacun de.faire valoir ses idées;

une entreprise puissante construite sur des bases solides, qui
prépare l'avenir en privilégiant ·
l'innovation.

Tmaginez une entreprise leader
sur le marché jiunçais qui fait
de l'Intemational un a.re de
développement majeur (13,3
milliards de cigarettes vendues
dans 110 payo).

Imaginez encore une entreprise
capable de pmposer des métiers
et des carrières clans des domaines aussi variés que le commercial, la pmduction, la recherche
& développement, la Logistique,

ou les approvisionnements.

Imaginez enfin une entreprise qui
li>
<::

considère chaque collaborateur

E

comme étant unique et qui

~
~

Cl

s'attache autant à votre p erson-

~

=
0

nalité qu'à votre formation.

=
0
Cette entreprise, c'est la Seita.

Tout ce
qu'un homme
a fait,
un jour, un autre
homme
l'a imaginé.

Seita, DRH, Gestion des cadres,
53 quai d'Orsay, 75347 Paris
Cede.r 07.

Seita
Avancez

avec

nous

VIE DEL'ASSOCIATION

BIENTÔT NOËL
Pensez au foulard du Bal 1995
édité au bénéfice de la Caisse de Secours
Dimensions : 90 x 90 cm. Soie lourde 18 momies.

PROCÈS-VERBAL
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DE L'A.X.
du 20 juin 1996
Étaient présents : M. ROULET (54) J. DELACARTE (47) - B. DUBOIS (54) C. CASTAIGNET (57) - J. de LADONCHAMPS (54) - M.-S. TISSIER MASSON! (73) - P. DEGUEST (66) - F. BRUNOT (62) - J. de SURY (50) - R. PELLAT
(56) - Y. DUPONT de DINECHIN (58)
- P. BOULESTEIX (61)- P. LAFOURCADE (65) - O. MARTIN (77) - A.
BEGOUGNE de JUNIAC (81) T. MILEO (81).
Étaient excusés ou absents : F. Al LLERET (56) - J. LOPPION (60) - P. GILLET
(43) - C. INK (49) - M. CARPENTIER
(50) - R. d'ELISSAGARA Y (52) - J.-P.
GILLYBOEUF (62) - F. LUREAU (63) F. de WITT (64) - P. LOEPER (65) C. STOFFAËS (66) - J.-P. CHOQUEL
(68) - P. BRISSON de LAROCHE (70) H . COUFFIN (71) - C. du PELOU X de
SAINT-ROMAIN (74) - J. BERIOT (78) J.-L. BERNARD (78) - L. NATAF (88) P. MOREAU (89) - G. TIMORAU (89) J.-P. BOUYSSONNIE (39) - H. MARTRE
(47) - J. BOUTTES (52) - B. PACHE (54)
- J.-P CHANET (62).

Signature: notre camarade Claude GONDARD (65).
Ce foulard est vendu 650 F :
• au Secrétariat du Bal, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris,
tél.: 01.45.44.97.03,

• à la Maison des X (même adresse),
tél. : 01.45.48.41.66,
• et à I' A.X., 5, rue Descartes, 75005 Paris,
tél. : 01.46.33.74.25.

CROSS
X-HEC-CENTRALE
Le cross X-HEC-Centrale aura lieu le
dimanche 15 décembre à HEC sur le
campus de Jouy-en-Josas.
Il s'agit de la 20e édition de cette manifestation .
Les départs des courses seront donnés à
partir de 10 heures, inscription sur
place à partir de 9 h 30.
Cinq catégories sont en lice :

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.

Après la clôture de l'Assemblée générale, la séance du Conseil est ouverte à
18 h 30.
Jean DELACARTE, doyen d'âge, président de séance, lui-même élu par
l'Assemblée générale des 19 et 20 juin,
félicite les autres membres élus ou
réélus et présente Thierry MILEO, présent à la séance. J.-P. GILL YBOEUF et
G. TIMORAU nouveaux élus ont dû se
faire excuser.

- femmes,
" jeunes (20-30 ans),
- seniors (30-40 ans),
- anciens (40-50 ans),
- vétérans (50 ans et au-delà).
Venez nombreux reprendre la coupe
que nous avons perdue l'année dernière. J'en appelle particulièrement aux
catégories 20-30 ans et 30-40 ans où l'X
présente structurellement une lacune.
D' ici là, bon entraînement à tous .

Il passe ensuite à l'élection du président. J. DELACARTE constate qu'il n' y a
qu ' une candidature, celle de Marcel
ROULET, président sortant. Il est procédé au vote à bulletins secrets. Marcel
ROU LET est réélu président de I' A.X. à
l'unanimité.

Pour tout renseignement :
H. BUSSERY (77), tél. : 01.47.12 .00.80 .

Marcel ROULET prend alors la présidence de la séance. Il remercie tout
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Vie de l'Association
d'abord les membres du Conseil de la
confiance qui lu i a été renouve lée; il
remerc i e éga l ement tous ceux qui
l'assistent dans la conduite et la gestion
de l'A.X.

Trésorier adjoint

Rapports avec Je CNISF

François BRUNOT
Le Consei l passe ensuite à la nominat ion des présidents de l a Caisse de
Secours et des Commissions permanentes. Sont nommés :

Henri MARTRE

Communication
Jacq ues BOUTTES

Finances
Pierre LAFOURCADE

Caisse de Secours

Vérification de la comptabilité

Jean DELACARTE

Francis PAYER (56), Pierre LOEPER (65),
Alain MARTIN (67), tous trois commissaires aux comptes.

Le Président passe ensuite à l'élection
des membres du Bureau , à bu ll etins
secrets ; les membres suivants sont élus,
tous à l'unan imité :

Jean BA YON (42)

Vice-Présidents ·

M ichel RÈNERIC (69)

Comité de gestion de Joigny
Bal de /'X 1996
Emploi

Jean DELACARTE
Bernard DUBOIS
François AI LL ERET
Christian CASTAIGNET

Christian CASTAIGNET

Publications
Marce l ROULET

Secrétaire général

Titre d'ingénieur

Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS

Christian CASTAIGNET

Secrétaire général adjoint

Évolution de /'École

Marie-So lange TISS IER-MASSONI

Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS

Trésorier

Statuts

Pierre DEGUEST

Jean LEFEBVRE de LADONCHAMPS

Les mandats de Michel DUREAU (53),
délégué généra l, et Jean DUQUESNE
(52), rédacteur en chef de La Jaune et la
Rouge, sont confi rmés.
Ja c ques BOUTTES (52) et Miche l
BERRY (63) sont mandatés pour représenter l'A.X. au Conseil du Collège de
Po l ytechnique, être membres du
Bureau, et y accepter toute fonction.

CADEAUX DE NOËL
Vous pouvez vous procurer à l' A.X. les ouvrages suivants :
OUVRAGES

PRIX

Livre du Centenaire de Poincaré
1955 - 300 pages - Pour redécouvrir la dimension du personnage
L'École polytechnique par É . Estaunié (1882) - P . Tuffrau
1932 - 480 pa$es - Histoire, X célèbres
Histoire de !'Ecole polytechnique par J.-P. Callot (31)
1975 - 240 pages - Un "must", se lit comme un roman
Les polytechniciens dans le siècle - Le livre du Bicentenaire
1994 - 488 pages - Voir La Jaune et la Rouge de mars 1995, page 43
Répertoire du Bicentenaire - Listes par promotion et alpha depuis 1794
1994 - 200 pages - (En prime: la cassette du Bicentenaire)
Cornemuses par des X
. 1988 - 104 pages - 9 Nouvelles
Nablas par des X
1989 - 136 pages - 28 nouvelles
Croque-strophes par J.-P. Callot (31)
1992 - 95 pages - Poèmes
Disparates par des X
1992 - 120 pages - De tout un peu .. . comme le dit le titre
La série des 4 précédents
Peau de lion par G. Férin (37)
1985 - 168 pages - La mythologie transposée au moyen âge
Échappée et rupture par des X
1980 - 264 pages - Poèmes
Œuvres de Paul Lévy (1897)
1973-1980- 6 tomes, 3 200 pages - Pour les mathématiques ou le souvenir
Œuvres de Gaston Julia
1968-1970 - 6 tomes, 2 900 pages - Pour les mathématiques ou le souvenir
Frais de port et d'expédition 50 F quel que soit le nombre de volumes.
On peut aussi acheter sur place, 5, rue Descartes, 75005 Paris.
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Vie de /'Association
Après ces nominations le procès-verbal
de l a réunion du Conseil du 13 mai
1996, qui ne soulève pas d'observations, est approuvé.
Le Prés ident rappell e le calendrier des
prochaines réunions du Conseil :
7 octobre et 9 décembre (suivi de la
remise des prix Poincaré, Jordan, Julia
et Joffre).
Ces réunions auront lieu à la Maison
des X à 18 h 30.
:

QUESTIONS DIVERSES

CRÉDIT X-MINES
CRÉDIT X-MINES permet, notamment aux anciens élèves de !'École polytechnique ou à leurs veuves et orphelins, d'obtenir avec sa caution des
pr~ts à des conditions préférentielles. Des taux, hors assurance, en
vigueur au 15 octobre 1996, sont donnés ci-après à titre indicatif.
1 - Prêts immobiliers : pour résidence principale ou secondaire ou achat
de terrain. Durée de trois à vingt ans, taux : 6,80 % maximum. Possibilité
de taux révisables.
2 - Prêts relais : en vue d'achat immobilier. Durée vingt-quatre mois
renouvelables. Taux : 6,75 %.

Vie de l'École
Jean DELACARTE expose l'état d'avancement du concours sur dossier pour
les étrangers (deuxième voie d' accès) :
37 dossiers ont été déposés, 29 candidats ont été déclarés admissibles, une
quinzaine ont été reçus.

Évolution de l'École
Notre camarade J. LOPPION, très pris
par ses obligations professionnelles, a
demandé à être déchargé de ses fonctions de vice-président de l' A.X. (il est
remplacé par J. DELACARTE) et de président de la Commission Évolution de
!'École. Il est remplacé dans cette fonction par J. de LADONCHAMPS . Cette
Commission , dont les membres sont
Marie-Solange TISSIER-MASSONI ,
P. BOULESTEIX, F. BRUNOT, D . DESCROIX (58), Y. DUPONT de Dl NECHIN,
A. LUC (48), L. NATAF, et R. PELLAT,
reprendra ses activités dès l'été.
La séance est levée à 20 h 30.

CONVOCATION
DE PROMOTION
1977
Nous approchons à grands pas de nos
20 an s! Retiens d'ores et déjà sur ton
calepin de l'année prochaine la journée
du samedi 14 juin 1997. Nous t' informerons directement par courrier de la
préparation de cette journée qui se tiendra dans un lieu de prestige et que nous
espérons aussi réussie qu ' il y a dix ans.

GROUPE X
X-MUSIQUE
La prochaine réunion est fixée au

dimanche 26 janvier 1997 à partir de

3 - Prêts personnels : pour des biens de consommation ou d' équipement, ou pour des dépenses familiales exceptionnelles. Durée jusqu ' à
cinq ans, taux 8,00 %.
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: 6,00%.
S'adresser à !'Association ou à Tony HEUDE, délégué général,
CRÉDIT X-MINES, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Tél. : 01.40.49.02.94 - Fax: 01.42.22.86.49.

ANCIENS ALBUMS DE PROMOTION DES GRANDES ÉCOLES
(Éditions Vallois et Darby réunies)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Éditions disponibles
Promotions :
.X 49
12 exemplaires
X 51
3 exemplaires
X 54
4 exemplaires
X 55
5 exemplaires

87 F l'exemplaire (franco de port et d'emballage France métropolitaine).
Payable à la commande par chèque bancaire ou postal à l'ordre de:
Monsieur Armand DUMINY
1, résidence" Dauphiné"
49, rue de Chatenay
92160 Antony
Collection d'éditeur
Exemplaires uniques :

X 26 - X 32
X 45-46 (154e promotion)
X 46 (155 e promotion)
X 67

125 F l'exemplaire (franco de port et d'emballage France métropolitaine).
Payable à la commande par chèque bancaire ou postal à la même adresse que ci-dessus.

N.B. - Avant de passer commande, téléphoner au 01.42.37.88.12 pour
savoir si ces albums sont toujours disponibles.

15 heures, chez J.-F. GUILBERT (66) .
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~X

GROUPE PARISIEN DES X

~

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

~

Cette année, tu peux devenir membre associé du GPX pour

150 francs
y compris ta famille : pour ce prix tu seras informé,

par notre bulletin rénové, du détail de toutes nos activités.
Tu pourras y participer, voire en proposer et en organiser d'autres.

Le mot du Président...

AU PROGRAMME DES ACTIVITÉS DU GPX

Depuis deux mois que le GPX a
inauguré sa nouvelle formule, vous
avez été nombreux à nous rejoindre
comme membres associés.
Tu as remarqué que notre traditionelle circulaire a été profondément
remaniée : elle est un véritable bulletin de liaison. Si tu ne l'as pas
remarqué, c'est sans doute que tu
n'as pas adhéré.
Il est encore temps de le faire.
Alors, sors de ton isolement et
rejoins-nous! La communauté
polytechnicienne est vaste et
di verse. Pourquoi t'en tenir à tes
collègues et à ton groupe professionnel?
Pourquoi priver tes camarades de
tout ce que tu pourrais leur apporter? Pour toutes activités culturelles, scientifiques, techniques ou
ludiques, apporte-nous tes idées, et
viens profiter des nôtres.
BERNARD DENIS-LAROQUE

(67),

PRÉSIDENT

P. -S. : pour nous rejoindre, ou au
moins pour être informé de ce que
nous faisons, c'est simple : découpe
ou photocopie le bulletin d'adhésion
ci-dessous, remplis-le et adresse-le au
GPX avec 150 francs.

• DÎNER-CONFÉRENCE : en commun avec le Groupe X-Histoire et Archéologie,
M. Mounir BOUCHENAKI, directeur de la division du patrimoine culturel de
l'UNESCO, nous présentera prochainement La politique de conservation des sites

de l'UNESCO. L'exemple de Tipasa.
• VISITES TECHNIQUES : le mois dernier, nous vous avons annoncé un programme 1996-1997 très diversifié de visites techniques. Les installations totalement automatisées de traitement des eaux d' Ivry ont fait l' objet de la première visite.
Nous vous confirmerons prochainement le projet de découverte d' un grand journal.
Mais dans l' immédiat, c'est à une visite exceptionnelle de la Manufacture de Sèvres
que nous vous convions à la mi-décembre : exceptionnelle car ces ateliers sont
habituellement fermés au public; exceptionnelle aussi par l'intérêt de ces ateliers
prestigieux où vous seront commentées les différentes étapes de fabrication et de
décoration et présentée l'évolution des pièces produites depuis 1740.
• VISITES CUL TURELLES : vous sont proposées Picasso et le portrait au Grand
Palais - Pékin, cité interdite au Petit Palais - Exposition Mme de Sévigné, musée
Carnavalet - À l'ombre d'Avicenne : la médecine au temps des califes, Institut du
Monde Arabe.
• THÉÂTRE ET CONCERT : venez avec nous assister aux prochains spectacles
sélectionnés par le GPX : Célimène et le Cardinal de Jacques RAMPAL, reprise dans
une nouvelle interprétation de Danièle LEBRUN et J.-C. DROUOT- En attendant
Godot de Samuel BECKETT avec une distribution exceptionnelle- Mort d'un commis voyageur d'Arthur MILLER.
•VOYAGES: le programme se met en place. Parmi les voyages "insolites" est
envisagé un court séjour à Londres début janvier 1997, pour la période des soldes.
Pourquoi pas ensuite Istanbul pour un séjour de week-end peu onéreux avec une
plus grande liberté de choix individuels sur place? Qu 'en pensez-vous?
• BRIDGE : nous envisageons de vous proposer une à deux fois par mois, en soirée,
des cours de perfectionnement assurés par un professeur renommé. Ceux qui sont
intéressés par ces cours voudront bien nous le faire savoir.
• RANDONNÉES PÉDESTRES : les randonnées pédestres sont ouvertes à toute la
~ommunauté polytechnicienne (familles incluses) et ne sont pas réservées aux
seuls adhérents. Rappel dimanche 24 novembre : marche dans la forêt de Fontainebleau avec P. FOY (58) . Dimanche 15 décembre avec Jean-Paul BOUQUIN
(61): promenade de Nanteuil-le-Haudouin à Crépy-en-Valois (18 à 20 km). Départ
Paris Gare du Nord à 8 h 48 direction Mitry-Claye (RER IKUO), changement à Mitry
et arrivée à Nanteuil à 9 h 57. Retour de Crépy-en-Valois à 15 h 05, Paris Gare du
Nord à 17 h 53. Le train de retour s' arrête à Nanteuil pour ceux qui souhaitent
venir en voiture.

BULLETIN D'ADHÉSION DE MEMBRE ASSOCIÉ
Saison 1996-1997
À retourner au GPX, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris, accompagné d' un chèque de 150 francs (à l'ordre du GPX).
Le camarade (nom et prénom) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . .
Promotion :

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

Conjoint, enfants : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . Adresse :
. . . . . . . . . . • . . . . . . . . Tél. domicile :
Tél. bureau :
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Vie de ['Association
CARNET POLYTECHNICIEN
1921
Décès d'Armand Vérité le 8.10.96.

USURPATION D'IDENTITÉ

1923
Décès de Madame Jean Germain, née
Gabrielle Roure, le 27 .9.96.

ATTENTION AUX ESCROCS

1927

Un individu africain cherche à entrer
en relation avec les camarades de la
promo 85 et des promos voisines en
se faisant passer pour Henri Max
N'DONG NZUE (86), de nationalité
gabonaise, ayant fait sa scolarité avec
la promo 85.
Il donne des détails sur la promo, sur
!'École, l'A.X. Il prétend rechercher un
contact professionnel mais finalement
extorque de l'argent sous un prétexte
quelconque (perte de son attachécase juste avant la rencontre, etc.).
La promotion 1971 et plusieurs autres
ont déjà été victimes de tels agissements il y a cinq ans . Si vous êtes
ainsi "contacté" et si vous avez le
moindre doute, téléphonez à I' A.X. Et
si vous avez été abusé, portez plainte.
Les premières nouvelles victimes l'ont
déjà fait et le nombre de plaintes
déposées a son importance.

Décès de Pierre Arribehaute le 23.9.96.

1932
Décès accidentel d'André Malinet le
11.10.96.

1933
Décès de Vincent Neyreneuf le 4.8.96.

1934
Décès de Pierre Guillet le 16.9.96.

.

1937

Décès de Hubert Saint-Olive le 24.9.96.
Robert Lagane f.p . de la naissance de
son 3oe petit-enfant, Louis-Henry, chez
son fils aîné Yves, le 18.7.96.

1938
Décès de Marcel Huet le 1.10.96 .
Georges van den Bogaert f.p . du mariage de son fils Thierry avec Cécile
Marchelidon, le 5.10.96.

1940
Jean Dubois f.p. de la naissance de son
2e petit-enfant, Thibaut, petit-fils de
Marcel Furnon (49), chez Marie-Hélène
et Pierre Furnon, le 12.9.96.
'
Georges Wilz f.p. de la naissance de
son 21e petit-enfant, Caroline Wilz.

1942
Maurice Latil f.p. de la mort de sa mère
Madame Henri Latil , le 19.9.96.
Jacques Boileau f.p. de la naissance de
son 15e petit-enfant, Marine, chez
Christine et Xavier (86), le 10.8.96.

1944
Décès de Jean Bouley le 18.9.96.

1946
Bernard Gosset f.p. de la naissance de
ses 1 se et 16e petits-enfants : Clarisse
chez son fils Jean-Paul, le 21.2.95 et
Sophie chez son fils François, le 27.4.96.

1947
Décès d'Émile Bouchez, père de
Philippe Bouchez (75), le 22.10.96.

1949
Jean Bongrand f.p. du décès de sa
femme, née Françoise de Villeméjane,
fille de Pierre de Villeméjane (13 t), petite-fille de Maxime Getten (1876), sœur de
Bernard de Villeméjane (49) et belle-sœur
de Pierre-Marie Fourt (49 t), le 14.5.96.
Marcel Furnon f.p. de la naissance de
son se petit-enfant, Thibaut, petit-fils de
Jean Dubois (40), chez Marie-Hélène et
Pierre Furnon, le 12.9.96.

1951
Décès de Claude Brun le 30.9.96.
François Villiers f.p. de la naissance de
son petit-fils Constantin, chez sa fille, le
18.9.96.

1953
Robert Paya f.p . de la naissance de son
3.e petit-enfant, Jean-Gabriel, chez
Philippe et My-Kim.

Madame Jean Belle f.p. du mariage de
son fils Vincent avec Stéphanie Wolf, le
28.9.96 et de la naissance de son petitfils, Lucas, chez Olivier et Valérie, le
30.9.96.

1955
Décès de Jean-Clàude Blavin le
12.10.96.

1960
Gérard Croset f.p . du mariage de son
fils Guillaume avec Ingrid ·uhlmann, le
16.7.96.

1961
Daniel Lecomte f.p. du mariage de son
fils Ghislain avec Emmanuelle Arnoux,
le 24.8.96.

1964
Edgar Soulié f.p. du décès de son épouse Denise Chevalley, le 4.9.96.
Georges Puyoo f.p. de la naissance de
ses petites-filles : Apolline le 13.7.95 et
Camille le 14.9.96, chez Olivier et
Marie-Christine Puyoo.

1967
Décès accidentel de Gérard Fédida le
19.10.96.
1972
François Paillusseau f.p. de la naissance
de son 1er petit-fils, Malo, chez
Capucine et Antoine Chauvin, le
14.10.96.

de Laure, arr.-petite-fille d'Antoine PittiFerrandi (1909), le 7.10.96.
1977
Antoine Langumier f.p. de la naissance
de Hélène, le 2.10.96.

1981
Philippe Jean-François Martin f.p. de la
naissance de son 4e garçon , Jean , le
28.6.96 .
Christophe Lottigier f.p. de la naissance
de sa fille Céleste, le 30.7.96.

1983
Benoît Prunier Duparge f.p . de I~ naissance de Gabriel, le 13.8.96 .
Christophe de La Taille f.p . de la naissance de Xavier, le 28.8.96.

1984
Laurence Lemesle et François Varloot
f.p. de la naissance de leur 4e enfant,
Gabrielle, petite-fille de Denis Varloot
(56), le 7.10.96.

1985
Hervé de Maistre f.p. de la naissance
d'Anne-Sophie, le 19.9.96.
Hervé Suquet f.p. de la naissance de sa
2e fille, Océane, le 27.9 .96.

1986
Serge Delwasse f.p. de la naissance de
son fils David, le 26.6.96 .
Xavier Boileau f.p. de la naissance de
sa fille, Marine, petite-fille de Jacques
Boileau (42), arr.-petite-fille de Georges
Perret (19 St) et de Jean Collombet (30),
le 10.8.96.
Guillaume Chartier f.p. de la naissance
de Tancrède, le 15.8.96.
Bruno Luscan f.p. de la naissance
d'André, le 4.10.96.

1987
Laurent Leboucher f.p. de la naissance
d'Alexandre, le 7.7.96.
Guillaume Faury f.p. de la naissance de
sa fille Margaux, le 22.9.96 .

1988
Thomas Waymel f.p. de son mariage
avec Anne-Claire Lucas de Leyssac, le
22.10.94 et de la naissance d'Eloïse, le
30.9.96.

1990
Omar Bouhali f.p. de son mariage avec
Marie Giquel, le 6.7.96.

1991
Céline Guichardaz f.p. de son mariage
avec Michel Boyer Chammard, le
29.6.96.
Philippe Sartori f.p. de son mariage
avec Herveline Maire, le 12.10.96.
Anne Weiss et Michel Grant SmithBianchi f.p. de la naissance de Baptiste,
le 24.9.96.

1975

1992

Philippe Bouchez f.p. du décès de son
père Emile Bouchez (47), le 22.10.96.
Jean-Paul Chéno f.p . de la naissance de
son 3e enfant, Louis, le 25.9.96.
1976
Patricia de Suzzoni f.p . de la naissance

Martial Rouyère et Marie Demeure Dit
Latte f.p. de leur mariage, le 30.3.96.
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1993
Décès accidentel de Stéphane Gérard,
le 1.8.96.

•

COLLOQUE X-ENVIRONNEMENT
SÉNAT - Jeudi 12 décembre 1996
Colloque
DE L'EXPERTISE À LA FORMATION DES HOMMES :
MIEUX GÉRER L'ENVIRONNEMENT
Le Groupe X-Environnement organise, au Sénat, le jeudi 12 décembre 1996, avec messieurs
Jean-François LE GRAND, sénateur de la Manche et Jacques VERNIER, député du Nord,
président de l'ADEME (Agence de /'Environnement et de la Maîtrise de !'Énergie), un colloque
sur le thème :
"DE L'EXPERTISE À LA FORMATION DES HOMMES : MIEUX GÉRER L'ENVIRONNEMENT"

Monsieur René MONORY, président du Sénat a accordé son haut patronage à ce colloque ainsi
que madame Corinne LEPAGE, ministre de !'Environnement, qui en assurera personnellement la
clôture.
La gestion de l'environnement est de plus en plus complexe et suppose à la fois la synthèse et la
conciliation d'éléments scientifiques, techniques, juridiques et d'orientations de politique générale. Les questions et enjeux que soulève cette gestion seront présentés et débattus autour de quatre
séquences principales :

Environnement, culture et nature,
Renforcer et organiser l'expertise environnementale,
Concilier progrès et principe de précaution,
Imaginer des solutions, former les ingénieurs,
par les plus hautes personnalités scientifiques et techniques, industrielles et politiques dont :
Didier JULIA (Conseil régional d'Île-de-France), Paul VIALLE (INRA), Patrick BLANDIN
(Muséum national), Albert-Louis ROUX (Université Lyon 1), Professeur FESTY (Laboratoire
d'hygiène et de santé publiques), Michel PETIT (École polytechnique), Jean-François SAGLIO
(IFEN-IHT), Xavier de SARRAU (Arthur Andersen), Jean-Pierre BOURDIER (EDF), Jacques
LEVY (Conférence des grandes écoles), Vincent SOL (avocat) ...

Information sur le groupe X-Environnement de l'A.X.:
André-Jean GUÉRIN
Président du groupe X-Environnement
Tél. : 01.44.90.83.04
Fax: 01.44.90.83.19

Pour s'inscrire et recevoir un programme :
Laurence CHAILLOU
M&M Conseil
Tél. : 01.42.21.39.00
Fax: 01.42.21.43.54
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Publicité gratuite offerte par OFERSOP

Si vous trouvez injuste que ce soit

.

.

eux qui paient, nous pouvons vous
aider à leur ouvrir un autre avenir.

Une famille disloquée, la violence, le chômage ...
Les enfants n'ont rien choisi, rien décidé de leur vie.
Mais à coup sûr ce sont eux qui paient.
La Fondation de France peut vous aider à leur
donner une nouvelle chance.
Institution de droit privé, indépendante et reconnue
d'utilité publique, la Fondation de France est unique par
le champ étendu de ses interventions.
Solidarité, Santé, mais aussi Environnement et
Culture, chaque jour, partout où la société a besoin de
générosité, la Fondation de France agit ou aide à agir.
Grâce à leurs dons, legs ou donations, 460000
donateurs lui permettent de mener ses actions.

La Fondation de France offre aussi à toute personne
ou entreprise la possibilité de créer sa propre fondation.
360 fondations se sont ainsi développées sous son égide.
Elle soutient plus de 3000 associations qui interviennent auprès de tous ceux qui nécessitent une aide .
Lutter contre la souffrance et ('injustice . Déceler
tôt les problèmes, prévenir, agir plutôt que réagir. Le
savoir-faire de la Fondation de France
FONDATION
peut vous aider à aider.
DE
FRANCE

Appelez la Fondation de France
au (1) 44 21 31 91.

FONDATION DE FRANCE, NOUS AIDONS TOUS CEUX QUI VEULENT AIDER.

Jean-Bernard Lartigue,
le hasard, les voyages
et Elf-Atochem
Jean-Bernard Lartigue
né le 22 décembre 1945 à Bordeaux.
Marié. Trois garçons de 15, 20 et 22 ans.
1965 : promotion éco le Polytechn ique
1968-70: département de la planifi cation
de la Soc iété Nationale des Pétroles d'Aquitaine.
1971-73: ingénieur à l'usi ne de Lacq.
1973-75: département de technologie
à Calgary (Canada)
1975-77: département des acqui siti ons à Paris.
1977-81 : Dga de M& T Chem ica ls (USA)
1981-82: Directeur adjoint spécialités
chimiqu es d'Elf
1983-93: Directeur Division chimie fin e
et spécialités d'Elf Atochem
Depuis le 1 octobre 93 : Dga d'Elf-Atoc hem
pour la chimi e fin e et spéc ialités,
oxygénés et organiq ues, peroxydes organiques,
pol ymères techniq ues.

Directeur-général adjoint d'un
des quinze plus grands groupes
de chimie au monde, jeanBernard Lartigue (X 65) croit aux
vertus du hasard et du travail.
« Une carrière, c'est 50 % de chance
et 50 % de mérite personnel »
annonce Jean-Bernard
Lartigue,
directeur général adjoint d' ElfAtochem, sorti de l' école Polytechnique en 1965 . La chance, il
estime l' avoir eu dès le début de sa
carrière en menant, en tant qu' étudiant de 22 ans, une étude sur les
méthodes de recrutement des
Pétroles d'Aquitaine. «J'ai dû remplacer un copain qui s'était fracturé la
jambe en parachutisme. Et, sans passer d'entretien d'embauche, on m' a
proposé de rejoindre la SNPA. C'était
en 1968 » se souvient-il.

Vient ensuite le travail pour transformer ces chances. Ce sera toujours au
sein du même groupe : aujourd'hui,
près de trente ans après avoir été
ingénieur à l'usine de Lacq, JeanBernard Lartigue fait partie de I' aréopage des sept membres de la direction générale, «tous Français et, à
une exception , tous polytechniciens ». «Ce qui », ajoute-t-il avec
humour, « peut apparaître, pour certains, comme deux défauts pour une
grande multinationale». A ses yeux,
au contraire, un fort senti ment
d'unité et de cohésion d'équipe se
dégage de cette équipe de direction,
« notamment dans les moments difficiles de la vie de l'entreprise ».
Parce que le groupe lui a fourni à plusieurs reprises la possibilité de partir
travailler et vivre à l' étranger quelques années, Jean-Bernard Lartigue a
pu engranger une véritable expérience professionnelle internationale.
D'abord pendant deux ans à Calgary,
dans l'ouest canadien, «au pays des
cow-boys, alors que j'étais presque
nul en anglais », puis pendant quatre
ans, jusqu'en 1981, dans le NewJersey, pour M & T Chemicals, une
entreprise qui le mobilise depuis le
montage financier nécessaire à son
rachat jusqu' à son exploitation au
quotidien, en qualité de vice-president, selon la terminologie d'outreAtlantique.
De son expérience nord-américaine,
Jean-Bernard Lartigue retient la facilité de contacts («il est essentiel de
savoir parler aux gens »), l'indulgence( « l' échec y est source de progrès, non de condamnation »), et la

compréhension des différences culturelles. Aujourd'hui, il est le tuteur du
groupe en Inde et au Japon: «Je suis
allé une trentaine de fois au Japon. Je
peux vous dire qu'il est plus facile de
travailler avec les Japonais qu'avec
les Chinois ».
Dans son bureau aux murs clairs, au
onzième étage du siège de La
Défense, quelques oeuvres traduisent
ses voyages dans ces différentes
cultures : une statuette religieuse
indienn e, un quilt Amish, et deux
signes cabalistiques japonais encadrés, synonymes de ciel bleu et aussi
d'élite, « peints par l'épouse du président d'une société partenaire ».
Jean-Bernard Lartigue souhaite maintenir un contact avec ses débuts : en
tant que président du comité international de la Fondation Polytechnique, .
il souhaite améliorer l'efficacité dans
les rapports entre élèves et entreprises. Il constate une certaine
incompréhension des objectifs d'internationalisation dûe à des espoirs
différents : les premiers recherchent
« avant tout un diplôme supplémentaire », les secondes attendent « une
ouverture, une expérience culturelle ». Puis il conclut : « Continuons
à faire confiance aux jeunes, comme
nos prédecesseurs l' ont fait avec
nous ».
Leur donner, en quelque
sorte, à eux aussi, une chance .
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X-ENTREPRENEUR
12, rue de Poitiers - 75007 Paris.
Tél. : 01.42.22.86.45 - Fax : 01.42.22.86.49
BBS: 01.42.22.24.81.
Pour'tous renseignements, s'adresser à:
P. Schricke (47) -A. Tymen (50)- M. Boby (59)
X-ENTREPRENEUR est une Association, loi 1901 , créée et soutenue par I' A.X . et INTERMINES, reproupant exclusivement des
anciens élèves de l'École polytechnique et des trois écoles des Mines (Paris, Nancy, Saint-Étienne) et ayant pour objet d' apporter à ses adhérents toute assistance pour créer ou reprendre des entreprises et ultérieurement les développer.
X-ENTREPRENEUR s'adresse à tout ancien élève qui se sent concerné par le mot entrepreneur.
• entrepreneur signifie ici : dirigeant d'une entreprise individuelle ou d'une PME/PM I dans laquelle il détient une part significative du capital social,
• concerné signifie qu'il est déjà entrepreneur dans le sens ci-dessus, ou qu'il a décidé de le devenir ou encore qu'il envisage
peut-être de le devenir.
X-ENTREPRENEUR poursuit un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique généra le pour le développement de l'emp loi :
11
pour créer des emplois, créons des employeurs" et 11 créons des employeurs dans la population des anciens é lèves de nos
Écoles, leur assurant aussi, de cette façon, un emploi ... 11
RÉUNIONS DE X-ENTREPRENEUR
Les réunions de X- ENTREPRENEUR sont
réservées, en principe, aux adhérents de
/'Association. Toutefois, tout élève ou ancien
élève, intéressé par les activités du Croupe,
peut se faire inviter à une réunion, en téléphona nt, au préalable, au bureau :
01.42.22.86.45. (en cas d'absence, laisser un
message sur le répondeur).
• Lieu des réunions : Maison des X, 12, rue
de Poitiers, 75007 PARIS.
• Prochaine réunion : lundi 16 décembre
1996 à 17 heures.
Ordre du jour: exposé d'un adhérent sur son
expérience de rech erche de financement,
débat, tour de table, la réunion sera suivie
d' un pot de fin d'année.
• Dates des réunions suivantes :
- lundi 3 février 1997 à 18 heures,
- lundi 17 mars 1997 à 18 heures.

X-ENTREPRENEUR VOUS INFORME
Sous cette rubrique, est publiée, chaque
mois, une information particulière sur XENTREPRENEUR : ses objectifs, son organisation, ses réalisations ...
Le thème de ce mois :
Dans quels types de problèmes
X-Entrepreneur peut vous aider?
Les problèmes des adhérents peuvent être
regroupés en quatre c lasses, suiv ant les
étapes du processus suivi par chacun :
CLASSE A (1 re étape) : de l' idée de devenir
"entrepreneur " à la décision de le devenir.
CLASSE B (2• étape) : de la décision de le
devenir au jour où on le devient.

CLASSE C (3• étape) : les problèmes de
l'adhérent 11 entrepreneur 11 •
CLASSE D W étape) : la sortie de la situation
d'entrepreneur (cession ou transmission de
l'entreprise).

- en juillet 1996, à une prise de participation
dans M3 CONSEIL, société nouvellement
créée par dix Mineurs.

APPEL À CAMARADES
ILS SONT ENTREPRENEURS
Sous cette rubrique, sont publiés, chaque
mois, avec l'accord des intéressés, quelques
informations sur les entreprises créées ou
reprises par des camarades.
• jean TARDIVEL (56), après vingt ans de
maîtr ise d' ouvrages industriels et commerciaux, réoriente sa carrière en 1983. Le marché des cadres supérieurs est bouché; il réa1ise le patrimoine constitué pendant ses
années d'activité et décide d'acquérir une
entreprise. Le cho ix est important et varié : il
sélectionne un cabinet de géranc e
d'immeubles et syndicats de copropriétés.
C'est une activité où les juristes sont majoritaires. Avec un profil de gestionnaire et
d' homme du bâtiment, Jean TARDIVEL développe rapidement son affaire et rachète deux
autres cabinets : ALPON GESTION et SANGLIER. Avec 21 collaborateurs, il dirige une
affaire qui compte sur la ville de Paris où son
activité de gérant et de syndic est concentrée.
• Alain GUIZE (M.d.P, 63), a procédé :
- à la création, fin 1994, d' AGS CONSEIL,
société de conse il en management qui entre
autres prestations, prend en charge des personnes obtenant des missions rémunérées en
honoraires;
- à la reprise, fin 1994, d' une société d'installation et de maintenance d'équipements
de chauffage et climatisation;

L'assistance de X-ENTREPRENEUR est basée
essentiellement sur la solidarité apportée par
un réseau de relations privilégiées, apte à
répondre à toutes les questions que se pose
chaque adhérent. L'objet de cette rubrique
est d'étendre le champ de cette solidarité, en
faisant appel, par des apnonces, à tous les
anciens élèves de nos Ecoles, soit pour des
tâches de bénévolat, soit pour apporter une
aide à tel ou tel de nos adhérents sur des
problèmes spécifiques.
ANNONCE Xf.01. X-ENTREPRENEUR souhaite établir une liste, aussi exha,ustive que
possible, des anc iens élèves de l'Ecole polytechnique ou des trois écoles des Mines qui
sont entrepreneurs (profession s individuelles
ou dirigeants de PME/ PMI dans lesq uelles ils
détiennent une part significative du capital
soc ial). Tous ceux qui sont dans ce cas sont
instamment invités à adresser au bureau de
X-ENTREPRENEUR le coupon-réponse cidessous. Cette réponse ne comporte aucun
engagement de leur part.
ANNONCE XE.02. Vous êtes retraité, après
une carrière dans des établissements financiers, et disposé à consacrer un peu de
te mps, en bénévole, pour aider nos adhérents. X-ENTR EPREN EUR a besoin de vous
pour compléter son réseau de relations privilégiées dans les étab lissements intervenant
dans le financement des créations ou des
reprises d'entreprises. Écrire ou téléphoner
au bureau.

ANNONCE XE.01. - COUPON-RÉPONSE
À retourner à X-ENTREPRENEUR, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
NOM et PRÉNOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉCOLE : .... ......... .• ...... PROMO : ....... .
ADRESSE : ....... .......... . ........ ... .. .... .......... . ......................... • ..... , .... .. .. TÉL : ..........•

0 est entrepreneur individuel - Nature de l'activité : .. ... .... . . . •. . .... .... ... • ............ . . . .. .. .. ..... ... ... ...........
0 ou est dirigeant de PME/PMI, dans ce cas :
·
• Dénomination de la société : . .... . ....... . .... .. . . . .. ... . . ...... . ...... ... ............ . . . ... .. .. . . . . . .. ... .
• Activité : ..... .. .. ...... . .... . ......................................... . ............................. .
• Adresse : .......... : ... .. .... . .......... . .. ..... .. . . ... .... .. . .. .......... ...... . .•....... • .. . .. . ......
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~ BUREAU DES CARRIÈRES - A.X.
5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01.43.29.63.11
Fax: 01.44.07.01.69
PETITES ANNONCES

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

OFFRES DE SITUATION
ANNONCES PERMANENTES
8129 - KPMG PEA T MARWICK CONSULTANTS accompagne 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:
- gestion d'entreprise, organisation et formation,
- opérations, achats, gestion de proj ets et flux
industriels,
- systèmes d'information et mise en place de
progiciels.
La qualité de nos interventions est d'abord
celle de nos ressources. Avec plus de
250 personnes à Paris, KPMG PEAT MARWICK CONSULTANTS, membre du réseau
mondial KPMG, vous offre de réelles possibilités d'évolution .
Contacter Jean-Louis RICHARD (Associé,
X 73) au 01.47.96.21 .66 ou adresser candidature à Bénédicte de DURAND - KPMG
PEAT MARWICK CONSULTANTS - Tour
Framatome, ,1, place de la Coupole - 92084
PARIS LA DEFENSE Cedex.
0284 - CLEVERSYS, société de conseil en
gestion - système d'information - organisation - informatique, recrute des consultants
expérimentés ou débutants pour participer à
des missions de conseil au sein d'équipes de
haut niveau.
Les interventions de CLEVERSYS sont principalement liées aux problèmes de gestion,
d'organisation, ou des systèmes d' information de l'entreprise.
CLEVERSYS a également des expériences
pointues dans les nouvel les technologies de
l'information intra ou inter entreprise (internet, télévision numérique, multimédia ,
groupware, workflow ... ).
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. Marc FOURRIER (X 73) ou Olivier
DUBOUIS (X83) au 01.40.07.19.19 ou écrire
sous référence AAX à Nathalie GUÉRIN - CLEVERSYS - 22, rue de I' Arcade - 75008 PARIS.
0286 - PICODATA et sa filiale WEBNET,
conseil , ingénierie et hébergement en systèmes d'information, dans les environnements micro, UNIX, client-serveur, télématique et Internet, recherche de jeunes
ingénieurs pour participer à son développement Internet et client-serveur, notamment
un spécialiste de la sécurité sur lriternet.
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66),
32, rue de Bellevue - 92773 BOULOGNE
CEDEX - Tél. : 01.46.84.05.05 - E-mail :
schwab@picodata.fr.
0888 - EUROPE INFORMATIQUE, SSll,
créée il y a 25 ans et en croissance constante, recherche ingénieurs (0 à 4 ans d'expérience) pour participer au développement de
ses activités : Expertise, Conception et
Réalisation de logiciels en Informatique
Technique et de Gestion.
Nous recrutons des collaborateurs dans les
domaines des logiciels Réseaux/félécom,
des systèmes Temps réels, des architectures
Clients/Serveurs, de la Qualité logicielle ...
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (58)
PDG, Lionel HUBER (80), Pierre BOUGERET
(81 ), Rafick BENAJEH (89), Jean-Jacques
LAFAY (92). Immeuble Lavoisier - 4, place
des Vosges - 92052 PARIS LA DÉFENSE 5 Tél. : 01.47.89.46.10 - Agence à TOULOUSE.
1212 - QUADRANT est la société de Conseil
en iylanagement du groupe MAZARS et
GUERARD. Doté d' une culture forte et originale, ce groupe connaît une expansion soutenue depuis plusieurs années dans tous les
services de conseil, d'audit et d'assistance
aux organisations. Il offre des opportunités
importantes à de jeunes polytechniciens
ayant, de préférence, une première expérience de l'entreprise et attirés par une activité
indépendante.

Contacter Patrice MICHAKA (X 67), directeur
associ é - Tél. : 01.47.96.64.00 - Tour
Fram atome - 92084 Paris La Défe nse
Cedex 16.
1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un
leader européen du conseil en stratégie,
management, organisation et systèmes
d'information. Nous recherchons des jeunes
consultants polytechniciens. Vous débutez
ou possédez une première expérience réussie dans un environnement professionnel
exigeant.
Nous souhaitons rencontrer des individualités à fort potentiel , capable d'évoluer dans
un contexte international, qui privilégient
l'énergie la détermination et le travail en
équipe. Si vous désirez exercer ce métier,
adressez votre dossier de candidature sous
référence BCX96 à Marine STANDERA BOSSARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget
de Lisle - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex.
Tél. : 01.41.08.40.95 - Fax : 01.41 .08.47.39 .
3048 - COOPERS & LYB RAND, cabinet international de conseil aux entreprises (plus de
68 000 personnes dahs 130 pays), recherche
pour accompagner le développement de son
activité de conseil en France (Paris et Lyon)
des ingénieurs-conseil de préférence avec 3 à
10 ans d'expérience en entreprise, organisme
financier ou société de conseil.
Prendre contact avec Jean-Noël DEGLAIRE
(X68), Edmond ESCABASSE (X 76), Christine
SCHWARZ, 32, rue Guersant, 75017 Paris,
Tél. : 01.45.72.80.00.
3290 - A.T. KEARNEY management consultants. Cabinet international de conseil en
stratégie, management et systèmes d'information, 2 500 consultants, 56 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
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et systèmes d'information. Adresser CV
détaillé à A.T. KEARNEY - 48, rue Jacques
Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine.
3645 - EUROGROUP CONSULTANTS,
groupe de conseil en management (150 P)
rech. des consultants dotés de réelles capacités d'imagination et de communication,
souhaitant participer activement à notre fort
développement. Nos principaux domaines
d' intervention dans les secteurs financiers,
industriels et publics sont : orientations stratégiques et plans d'entreprise, organisation et
systèmes d' information de gestion, optimisation des performances, stratégie informatique.
Evolution rapide des responsabilités et de la
rémunération, liée aux performances individuelles et à la forte croissance de la société.
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue
Louis Rouquier - 92300 Levallois-Perret.
Tél. :01.47.58.12.03 .
3963 - A2C, Conseil et ingénierie en système
d' information rech. 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: développement sur mesure, architectures, client/serveur, édition électronique,
CD-ROM, multimédia, Internet.
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C,
374, rue de Vaugirard - 75015 PARIS - Tél.:
01.48.28.38.18, www.A2C.FR.
5491 - DG CONSEIL développe ses activités
en management du cycle de développement
produits et systèmes et intervient notamment
dans grands programmes, pour grandes
agences et groupes industriels nationaux et
internationaux. Vous possédez une exp. du
développement et sa gestion en univers High
Tech et cadre international. Contacter A.-X.
AUTOGUE (61) - 104, bd du Montparnasse 75014 Paris - tél.: 01.43.20.59.59.
6171 - CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT Société de conseil stratégique et financier
pour pays de l'Est et du Sud - Candidat :
2/4 ans expérience dans banque, audit,
conseil ou PVD; anglais; accès au capital,
basé à Paris. IDC - 7, rue Rougemont 75009 Paris. Tél : 01.45.23.80.90 - Mlle
PIGNARD M.
6464 - SV&GM, pôle consultants de 5ALU5TRO REYDEL, l'un des premiers groupes
français d' audit (850 personnes, 550 MF
de CA) regroupe 1OO consultants et figure
aujourd'hui parmi les dix premiers cabinets
français de Conseil en Management.
Afin d'accompagner son développement,
SV&GM recherche des consultants de haut
niveau pour ses 3 domaines d'activité :
Management, Organisation et Systèmes
d'information. Les candidats auront acquis
une expérience d'au moins 5 ans auprès de
grands groupes français et internationaux ou
d' importantes sociétés de Conseil. Bonne
maîtrise de /'anglais souhaitée.
Contacter Jacques LAURENCIN (X 63) ,
Directeur Général 5V&GM - 15, rue Beaujon
- 75008 Paris.
7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses
activités de Conseil en stratégie et organisation sur le marché français dans différents
domaines industriels et de services.
Nous recherchons :
- des consultants junior, ingénieurs ayant une
première expérience industrielle réussie;
- des consultants senior possèdant en outre
un MBA et, de préférence, quelques années
d'expérience du conseil en stratégie.
Vous pouvez adresser un curriculum vitae
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE - l5 , rue
Galvani - 75017 Paris.

78

~

-

Bureau des Carrières

Roland Berger & Partner est le premier
cabinet de conseil en stratégie et organisation d'origine européenne. En pleine
expansion, nous recherchons pour notre
bureau parisien des consultants polytechniciens passionn és par la stratégie, de préférence avec une première expérience
sectorielle réussie, parfaitement bilingues
ou trilingues et souhaitant travailler dans
un contexte entrepreneurial.
Contacter
Marko
VUJA51NOVIC
(Directeur, X 84) ou Laurent VEY551ER
(X 89) ou adresser votre candidature à
Roland Berger & Partner - 16, avenue
George V - 75008 Paris - Tél.
01.53.67.03.20 - Fax: 01 .53.67.03.75.
7464 - Le Groupe TECHNOGRAM, cabinet
de conseil en Management à vocation industrielle et technique, aide les entreprises dans
leur évolution (fonctionnement des systèmes
humains, systèmes d' information, expertise
technico-économique des systèmes, maîtrise
des risques industri els, projets industriels
avancés, études techniqu es.. .).
Auprès de partenaires expérimentés et professionnels, un X pourra s' investir dans des
missions de haut niveau pour des entreprises
de premier plan.
Parmi les camarades, écrire à Michel
ROZENHOLC (X Mines 54) - TECHNOGRAM - 19, rue Théodore Deck 75015 Paris - Tél. : 01.45.57.30.24.
9800 - MARBEN-SILOGIA CONSULTANTS.
Nous sommes un cabinet de conseil en management, organisation et systèmes d'informations en forte croissance. Notre équipe est
composée de 60 consultants à fin 1995. En
1996, nous prévoyons d'embaucher 20 consultants à fort potentiel, créatifs, dynamiques,
ouverts à l' international.
Notre philosophie : L' « ardente obligation »
d'apporter de la valeur et de la compétitivité,
les vertus de l'esprit d'équipe alliées au goût de
la responsabilité individuelle.
Nos spécialités : Banques-Finance-Assurances,
Management public, Opérateurs de réseaux,
efficacité commerciale, Industrie et Ingénierie,
Technologies de l'information .
Contacter Robert MIZRAHI (X 70 - PDG)
au 01.44.17.72.01 - 38, rue. Copernic 75016 Paris.

ECTI
(Association Echanges et Consultations
Techniques Internationaux) serait heur.
accueillir ds cadre coopérat. techn.
intern. et utilité sociale en France, ingénieurs et cadres sup ., retraités ou sur le
point de l'être, pouv. exéc. missions, non
rémun. mais défrayées frais voyage et
séjours.
Des réunions informa!. et accueil pour en
apprécier l'intérêt ont lieu ts les mercr.
9 h 45 au siège 7, r. de Madrid 75008.
Tél. : 01.53.42.37.00 (01.53.42.37.02
mercr. pour cam. C d' ERCEVILLE (39) qui
sera heur. d'un contact évent. avc ex qui
songent à leur activ. de retraité, ss att.
nécess. dern. moment). Poss. s'ad. aussi à
Jean JUTON, Resp. Serv. Adhérents. Tél. :
01.53.42.37.23.

DEMANDES DE
SITUATION/MISSIONS
2350 - X63 -Très forte compétence BTP
France et international, en management
(stratégie-organisation) et direction grands
projets, offre son expérience pour missions
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dans ces domaines auprès entreprises BTP
ou maîtres d'ouvrage.
2386 - X71, conception et conduite du changement stratégique au travers de l'organisation et des systèmes d'information, en milieu
d'entreprise et de conseil. Je cherche à
mettre mes compétences acquises après plus
de 15 ans d'expérience au sein de sociétés
industrielles et de services à la disposition du
management d'un groupe en évolution ou
d'une SSll.
2389 - X, EN5PM, 30 ans, anglais, russe.
Expérience)ndustrie Pétrolière et Conseil en
Stratégie (Equipements Industriels, Grande
Consommation), dont 1 an et demi en
Russie, notamment dans le cadre du développement d'une grande société américaine,
cherche poste à Moscou.
2390 - X69, 45 ans, 13 ans de 5511 et 10 ans
Directeur Informatique et Télécom, cherche
poste de responsabilité.
2395 - X56, 23 ans responsabl e opérationnel
dans un groupe BTP, 11 ans con sultant
(aide au recrutement de dirigeants et cadres,
formation à la communication interne et à la
vente), recherche mission (COD à temps partiel) d'accompagnement d'une restructuration, de gestion d'une convention de conversion, etc. Région Rhône-Alpes de préférence.
2396 - X 51 ans, Ph.D . informatique US,
anglais bilingue, expertise pointue architecture de systèmes d'information et de communications; nombreuses missions de consultant et d'assistance technique à la maîtrise
d'ouvrage. Recherche missions d'assistance
à la maîtrise d'ouvrage, éventuellement dans
un contexte international.
2409 - X 35 ans, corpsard, MBA, expérience
direction grands projets high tech + cabinet,
spécialiste réduction des coûts et réorganisation orientée projet des entreprises, enseignement et recherche dans ces domaines .
Cherche responsabilités direction générale,
direction de la stratégie et du plan ou direction filiale grand groupe.
2410 - X 38 ans, double forte expérience de
conseil stratégique et de dirigeant de petites
PME. Bilingue anglais. Cherche direction
financière ou générale de filiales grands
groupes ou grosses PME. France ou étranger.
2413 - X70, informaticien, gérant 5Sll, créateur d' un logiciel de gestion de projets pour
bureaux d'études utilisé par plusieurs centaines d'utilisateurs, anglais + espagnol courants, allemand bon niveau - expérience de
commercialisation de logiciels, cherche
poste de chef de projets informatique export.

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,
depuis janvier 1996,
un bureau situé à I' A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris,
équipé de photocopieuse
fax, Minitel, PC, téléphone
et documentation.

•
Bureau des Carrières
2417 - X, civil Ponts 47 ans, 20 ans d'expérience dans le BTP co nception et réalisation
nota mment en ingénierie de bâtiments de
haute techn ologie (maîtrise d'œuvre, ass istance maîtrise d'ouvrage, maintenance multi-services), en France et à l'étranger, recherche un
poste de responsabilité : ce ntre de profit ou
division production/réalisation de proj ets.
2421 - X86, Mines Civil. Expérience acquise
dans des opérations industrielles en production et dans le conseil (achats, organisation
industriele, logistique) cherche respo nsab ilité
dans une organisation des achats en France
ou à l'étranger.
2425 - X74 - Grande expérience de
l' informatique, maîtrise des métiers liés à la
grande distribution , spéc ialiste des cartes de

paiem ent (bancaire et privative), cherche
poste de responsabilités
2439 - X65, Ponts civil, Doctorat-ingénieur
en informatique, expérience solide de mise
en œuvre des systèmes d' information dans
un gra nd groupe multinational. Recherche
poste ou mission de Direction de projets ou
de Conseil en stratégie, développement et
organisati9n des systèmes d' in fo rmati on .
France ou Etranger.
2444 - X62 - Dix ann ées de réussite en
M anagement de l' innovation et va lorisation
des synergies recherche création ou développement fonction similaire dans grand groupe
industriel ou secteur tertiaire.

Son, 1 an d'expérience en informatique à
Londres et Stockholm, rec herche poste en
Recherche et Déve loppement ou Direction
Technique dans le domaine de l'audiovisuel.

•

• Vous ave z obtenu des missions de
Co nseil ou des prestations de services
payables en honoraires.
• Vous ne vo ul ez pas perdre vos droits
acq uis (indemnités de chômage ... ).
<::> AGS CONSEIL vous propose un partenariat prenant en compte vos contraintes.
Pour tous renseignements,
contacter A. GUIZE
au 01.46 .22.87.22.

2449 - X90, Téléco m spécialisation Image &

AUTRES ANNONCES
Secrétariat de l' A.X.,
5, rue Descartes, 75005 Paris.
Tél. : 01.46.33.74.25.
DEMANDES DE SITUATION
5101 - Nièce X 45, ingénieur ENSMA, gestionnaire IAE DESS CAAE, 10 a. expér. prof.,
termine format. lngén iérie et Gestion Environnement à la Escu elade Organizacion Industriai de M adrid, et ch. à trav. pour des projets
sect. Environnement, évent. en relat. avec
Espagne ou Amérique Sud, avec intérêt partie.
pour gestion et traitement des eaux. Lau rence
COUTEAUX. Fax: OO 341 420 30 12 .
5102 - Neveu X 47, 35 a., ingénieur commercial In st it ut Supérieur des Cadres de
Vente. Sérieu x, dyn amiqu e, co mpétences
pro uvées par évo lut. carrière . Ch. situat.
régio n Rh ô ne-A lpes ou Parisi enne . Tél. :
01.43.06.24 .20 ou 04.93.66 .27.40.

Les annonces à publier
dans le n° de janvier 1997
devront nous parvenir
au plus tard
le 11 ~écembre 1996.
DEMANDE DE LOCATION
188 - X 81, 2 enfants, ch. 4 p. PARIS (préf.
V•, VI•, XI•, XII•). Tél. : 01.42.46.25 .68.

OFFRES DE LOCATIONS

Paris/Banlieue
5103 - Fil s X 67, 26 a., Maîtrise en droit
P,Ub/ic Panth éo n-Assas (Pari s JI ), diplômé
Ecole Supérieure Assurances juin 96, libéré
oblig. milit., angl. co urant, rech. emploi ttes
régions. Contact tél. : 01.43.21 .81.93.

LA297 - NEUILL Y-C hezy ds pll imm. rée .
appt 110 m2, séj . 45 m2, 2 ch , 2 sdb, box
cible, ca lmes/jard., prox. école/com m. Tél. :
04.78.87 .07.4 1.

5104 - Ptt-fil s X 33, 27 a., dégagé oblig.
milit ., in gé ni eur diplômé Institut Galilée
(Paris NS) ex FSIM, spécia lité : matéri auxmétallurgie-polymères-rhéologie-mécanique,
(B + 6), ai]gl. Ch. 1 re place ingénieur (ttes
rég ions) . Ecr. : Laurent BAREAULT - 36,
r. Désiré Préaux - 93100 MONTREUIL - tél.:
01.42.87.64.07.

LA298 - PARIS XV JJe r. Levis 2/3 p. 46 m2,
6• asc., balcon. 4 800 F + c h. Tél. :
01.47.07 .16.02 .

5105 - Conjoint X 92, trilingue fran ç./polonais/ russe , c h. emp loi PA RIS . Té l . :
01.45.32.49.34.

tt dt. 3 400 F/mois Charges C. Té l. :

LA299 - VERSAILLES av. de Paris 2 p. 50 m2,
clair, ca lme, cave. 3 350 F/ moi s + ch. env.
700 F/ mois. Tél. : 01.40.51.00.19.

réservant la jouissance de l'appt un mo is par
an . Tél. soir : 39 2 72 02 38 68 ou E.MAIL:
cresp i@elet.po l im i. it.
LA306 - Rue Cler VII • studio 25 m2, 2• ét.,
bien exposé, cuis. réfrig., sdb, wc. 3 700 F
CC. Tél. : 01.47.50.40.01.
LA307 - Cam. loue à c. 1/ 1/ 97 RUEIL-MALMAISON, 700 m RER, 400 m ce ntre, dans
ru e privée, calme, clair, pav. 5 ch. + bur., tt
dt, ss-sol et garage, terrasse, jard. Tél.
02.33.93.13.71.

Province
LB318 - TIGNES Noël et ttes pér . appt
4/6 pers. sud pi ed pistes, l ave -v . Té l. :
04.78.87.07.41.
LB319 - MÉRIBEL VILLAGE ca m. loue appt
duplex 75 m2, 3 ch., 2 sdb, 8 pers. 7 500 F
la sem. Noël et févri er. Tél. : 01.30.71.16.94.
LB320 - TIGNES 21 OO m sur les pistes loue
appt 3-4 p., 8 pers., tt dt, pri x station - 30 %
selon périodes. Tél. : 01.45.03.43.89 (rép.).
LB321 - MONT-D' A RBOIS MÉGÈVE (1O' du
télé) cam . (56) loue appt: gd séj. + 1 ch.
(60 m2 - 5 co uch .) ds coppté gd cha let rgt skis. Expo SO. Balcon . 2 500-3 500 F/ sem.
selon pér. Tél. : 01.43.06.66.32.

LA300 - MONTPARNASSE studio meublé

5106 - Filleule X 26, Maîtrise droit, rech.
emploi PARIS, Marie DENEUVILLE . Tél.
01.43.26.46.99.
5107 - X 27 reco m. ingéni eu r OPE, MBA,
42 a., expér. c hef de projets informatique
industrielle. Multi sites, multi plates-formes.
Bon ni v. angl. Rech . poste respons. (Dir. Syst
Information, assistance maîtrise d'ouvrage ... ).
P. BERGELIN - 7, r. des Acacias - 78 114
MAGNY LES HAMEAUX.
5108 - JF 24 a., juriste spécialisée en propriété industrielle, ch. poste en cab inet ou en
entreprise, 18 mois expér. Angl. et allem.,
lus , parlés , éc rits . DESS e n Propri été
Industrielle. Maîtrise Droit des Affaires et
Fiscalité. Tél. : 01.45 .33.58.56.

01.43 .02 .90.85 (repas).

LB322 - TIGNES Val Claret appt pied pistes.
Sud. 8 lits. Tél. : 01 .69.33.54.76.

LA301 - Cam. lo ue chbre PARIS VI • meublée, 7e ét. asc ., poss . téléphone. Métros
Renn es , St-Placide . 1 800 F/ mois . Té l. :
01.45.49.06.23.

LB323 - LA PLAGNE CENTRE, cam. loue ttes
pér., appt gd séj. + 2 ch. (6 lits) . Balcon sud
sur pistes, cuis. équip., sdb. Tél. VINCENT :
01 .39.53 .94 .84.

LA302 - PARIS SORBONNE, loue à JF étudiante, belle chbre meublée, disposit. cuis.
et bains ds appt dt. Tél. : 01.43.54.48.75.

LB324 - MÉRIBEL-MOTT ARET 2 p. 4 pers.,
sud, tt dt, ttes pér. Tél. : 01.39 .54.69.67.

LA303 - Studio tt dt quart. TROCADÉRO .
Tél. : 01.45 .53.84.96 soir.

LB325 - ALPE-D'HUEZ fils cam. loue appt
6/7 pers., tt dt, bal co n, vue except., idéal
famille. Ttes pér. Tél. : 01.47.22 .36.01 dom.
- 01.53.80.69.62 bur.

LA304 - BOULOGNE appt 2/3 p. 65 m2 vue
dégagée sur square, cible living, chbre, cuis.
équipée, 2 e ét. 5 900 F CC. Tél. :
01.47.12.04.72.

LB326 - SERRE-CHEVALIER lou e appt
3 chbres, gd séj., c uis. éq uipée. Tél. :
01 .34 .87 .60. 12. Ttes pér.

LA305 - Appt 60 m2 meublé tt dt, séj . dblechbre, cuis., sdb . 6 200 + ch. Propriét. se

LB327 - Cam . loue TIGNES 21OO pied pistes
appt 7 pers. Tél. : 01.45 .54.85.41.
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Autres annonces
VENTES D'APPARTEMENTS

VB150 - Cam. vd PORT D'HYERES appt
2• ét. T3, 51 ml, loggia 7 m2, garage, pisc.
privée, jardins, résid. stdg. 600 KF. Tél.
01.46.34.05.87 urgent.

Paris/banlieue

VA310 - Fille et sœu r cam. vd métro CHATl LLON-MONTROUG E joli 3 p. 57 m2,
1o• ét., vue dégagée, tt éq uipé, pkg, cave,
gardien, digicode, faibles ch. px 700 000 F.
Tél. soir (rép) : 01.40.84.94.12.

VA304 - PARIS XII" Bd REUILLY 2 p. très
clair, silencieu x, 34 m2, 3e ét. sur cou r ds
imm. rénové. 500 000 F. Tél.
03.85.93.25.35 ou 01.43.40 .53.72 soir.

VA311 - Cam. vd ST-MAUR LE PARC
(proche RER) imm. stdg, appt 3/4 p., cible
séj., 2 ch., gd balcon, ensoi., cave et cible
box. Libre. 1 550 000 F. Tél. :
01.45.25.44.72 ap. 21 h.

DIVERS

ET PROPRIÉTÉS

VA305 - Cam. vd PARIS XVII" près PARC
MONCEAU,ds imm PdT1880, appt 120 m2 :
5 p., 3 ch., 2 wc, sdb, sdd, cu is . amén.;
élec., sanit., chfge cent. gaz ind.; état neuf.
Ch. de serv., caves, asc., poss. pkg. Tél. :
01.48.88.96.37 ou 19 (49) 171 22.66.014.
VA306 - Cam. vd appt 5 p. ds tour FRONT
DE SEINE - vue sur Seine - 135 m2. Pkg,
cave. Tél. bureau Mme Bénard
01.47.89.46.10.
VA307 - Coppté appt prof. ou/et habit. ,
étg 3 et 4•. Surf. altern. env. 35.50.65 .
1OO m2. Cheminées marbre ou hollandaise.
Planchers chêne. Jardinet. Cave. RER, commerces 3 mn. Ts réseaux. LA VARENNE 94.
Tél.: 01.60.11.43 .03 .
VA308 - Cam. vd GARCHES (92), à 2' gare
(d irect La Défense et St-Lazare) et com merces, ds ptte coppté stdg, gard ien, appt
rénové, clair, calme et ve rdure, séj., 2 ch.,
cuis. amén., cellier, placards, cave et pkg.
Px 1 330 000 F. Tél. : 01.47.41.90.00.
VA309 - Cam. vd PARIS XV• Alleray 3 p.
55 m2, 7e et asc., sud ss vis-à-vis. Parf. état.
Px 950 000 F. Tél. : 01.40.96.82.90 .

VA312 - Cam. vd LOUVECIENNES maison
7 p. 167 m2 sur terrain arboré 1 800 m2 ds
résid. très ca lme, garage cible, cuis. équipée.
Libre déb. 97. Px 2 900 000 F. Tél. :
01.39.16.51.23.
VA313 - Cam. vd PARIS IV• r. Quincampoix
studio 30 m2 ds imm. anc. rénové, 4• ét.,
cuis. équiupée ind., sdb, wc. 725 KF. Tél.
01.39.58.15.29.

Province
VB147 - CANNES S/CROISETIE 2 p. 42 m2
terrasse vue excep t. Tél ./Fa x
04.78.87.07.41.

+

V8148 - Cam. vd ARROMANCHES 14, à
300 m plage, maison 380 m2, 11 ch. (5 avec
lavabo), salon, s-à-m ., s-à-m. enfants, 3 sdb
ou dche, 4 wc, chfge central, terrasse,
dépend. 60 m2, exposée sud et ouest. Jard. et
verger 8 000 m2. Tél. : 01.30.21.41.70.
VB149 - VENCE 06 Vve cam. vd appt + studio 75 + 25 m2, vue except. et imprenable.
T. b. stdg, garage + pkg. 2 caves. Tél.
04.93.58.74.89 ou 04.76.46.81.74.

048 - Cam. ch. un particulier, une école ou
une entreprise qui possède un micro-ordinateu r PC équipé de WINDOWS NT, VISUAL
BASIC 4, pour s'exercer sur ce système, pendant 2 ou 3 sem. En éch., il pourra, soit étudier un projet de gestion utilisant SQL
Server, soit donner une h. de consei l chaque
jour. Fax : 01.39.62.89.11.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
C91 - Fils TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue restauration et trav. ts styles s/plan . Cond.
sp éc. aux X et familles. Tél.
01.43.79.13.52.
C92 - ALLEAUME (45) recom. CABINET
CONSEIL AMCF transmission patrimoines,
placements financiers, retraite, assurancesvie
ttes
compagnies.
Tél./fax
01.45.80.34.04.
C93 - DELAUNEY (60) recom. LE CLUB DE
JUDO DU MARAIS - 15, r. Beautreillis 75004 PARIS. Tél. : 01.42.77.83.18. Cours
pour adultes et enfants donnés par CN 8•
DAN dans la tradition ancienne du Japon.

BEARBULL ROGIER

lf.11 Factofrance Heller

S.A. de Gestion de Portefeuilles
au capital de 15 648 000 F
51, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél.: (1) 47 66 06 06 - Fax: 47 66 10 67

N°l

DE L'AFFACTURAGE
Un ensemble
d'outils de gestion

49 ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 46)

Financement
Garantie contre les impayés
Recouvrement
Gestion de comptes clients
Affacturage à l'exportation et dans les DOM-TOM
avec notre filiale COFACRÉDIT

Tour FACTO -18 rue Hoche - Cedex 88 -92988 Paris La Défense
Tél. : 46.35.70.70

DÉPÔT DES FONDS
ET TITRES
CHEZ UNE BANQUE
ET UNE SOCIÉTÉ DE BOURSE
Envoi de ·renseignements détaillés
sur demande
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MITCHELL MADISON GROUP
Management Consultants

Mitchell Madison Group is a new firm. At the same time,
we are a substantial global partnership of experienced
consultants, pursuing the vision of building an
outstanding professional firm while maintaining a
demanding, but exciting and informal environment.
Each year we look to hire and train a small number of
successful young men and women who share our vision ;
individuals who are looking for personal satisfaction
based on intellectual growth and practical
accomplishments.

Please contact :
Enrique Garcia-Lapez (X90)
40, rne La Pérouse 75116 PARIS
Tel. : 01 44 17 82 60
Fax: 01 44 17 82 61

NEW YORK LONDON PARIS

FRANKFURT MUNICH SAN FRANCISCO

La clé de notre croissance est le recrutement de collaborateurs
très motivés et à l'aise dans un environnement international.
Nous offrons aux jeunes diplômés l'opportunité de poursuivre une
carrière à la mesure de leur ambition.
NOTRE SOCIÉTÉ

CVA est un cabinet de conseil en stratégie créé en 1987, qui possède sept bureaux da ns le
monde et est opérationnel dans plus de trente pays.

NOTRE AMBITION

Nous voulons devenir le partenaire privilégié des Directions Générales d'un nombre restreint
de grands groupes internationaux et les aider à rempl ir leur mission de création de vale ur pour
leurs actionnaires.

NOTRE MÉTHODOLOGIE Nous avons conçu pour cela des méthodolog ies spécifiques et innovantes combinant la
stratég ie, la finance et l'organ isation.

NOTRE APPROCHE

Notre but est d'étab lir des relations à long terme avec nos clients et de trava iller avec eux en
éq uipes mixtes, ce qui garantit l'appropriation et le t ransfert effectif de nos recommandations.

NOS CLIENTS

Notre portefeui lle de clients est forteme nt diversifié - industrie (méta llu rgie, ch imie,
emballage ... ), services (ba nque, assurance, distribution, télécoms .. ), biens de grande
consom mation.

NOTRE ÉQUIPE

Notre démarche req uiert des personnes à l' esprit quantitatif, aptes à travailler dans un
contexte innovant et met en valeur les qualités de communicat ion et la capacité à s' intégrer
dans une équipe.
Nous offrons à nos consultants l'opportunité d'acquérir une large expérience internationale dans
de nombreuses industries, et d'accéder très rap idement à un niveau élevé de responsabi lité.
Contact:

Pascale Ciuasp
Corporate Value Associates
24 rue Emile Ménier 75116 Paris
Tel: 01 53 65 71 71 Fax: 01 53 65 71 99

CoRPORATE VALUE AssocrATES

L'ECOLE
POLYTECHNIQUE
DE

HISTOIRE ET PROSPECTI
DE

L'EC:OtE POtYTECHNI
Jean-Pierre CALLOT
Michel CAMUS
Bernard J!SAMBERT
Jacques BOUTTE8

''" """' "'· '"""""··~
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HISTOIRE
ET PROSPECTIVE
,,
DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE.
LES AUTEURS: J.-P. CALLOT (t) - Michel CAMUS - Bernard ESAMBERT
Voici une histoire complète de l'École Polytechnique, depuis sa fondation jusqu'à 1993. Sur la trame que
constituent les principaux événements de cette grande histoire ont été brochées les péripéties de la petite
histoire : apparition des traditions, passages des x · célèbres, évocation d'illustres professeurs, joies et colères,
cabales et conjurations, apothéoses et licenciements.
Un récit conté, depuis l'intérieur de l'École, au sein d'une jeunesse ardente, ?ttentive, du haut de sa colline
inspirée, aux rumeurs de la Nation - conté aussi de l'extérieur, peignant d'Ecole mêlée aux vicissitudes de
l'histoire et dévoilant les intrigues nouées autour d'elle.
Une histoire appuyée, tout le long de son déroulement, par des documents pittoresques et souvent inédits,
de nombreuses photographies ou gravures, dont certaines sont reproduites pour la première fois.
L'iconographie déjà fort riche de la première édition a été très sensiblement augmentée par de nouvelles
découvertes documentaires.
Cette histoi~e est complétée par des réflexions prospectives qui visent à répondre à la question · suivante :
comment l'Ecole Polytechnique va't-elle s'adapter à l'évolution du monde à l'aube du XXI' siècle ?

HISTOIRE DE L'ÉCOLE

PREMIÈRE PARTIE

L~ fondation .. - L'École Centrale des Travaux Publics. - L'externat polytechnicien. - Napoléon militarise

!'Ecole. - L'Ecole Polytechnique sur la montagn~ Sainte-Geneviève. - Le premier licenciement. - Le
séminaire de la .rue Descartes. - La politique à !'Ecole. - 1848. Le miracle polytechnicien. - J,e deuil de
Bordeaux. - L'Ecole de la revanche. · La grande épopée. - Rénoyation des ,bâtiments de l'Ecolc. - Le
morne exil de Lyon. - Evolution et réformes. - Le transfert de !'Ecole. - L'Ecole à Palaiseau.

DEUXIÈME PARTIE

LÉGENDES ET TRADITIONS

Il était nécessaire , afin ,qu'elles ne tombent pas dans l'oubli, de rappeler les anciennes traditions qui ont
fait la singularité de !'Ecole Polytechnique et largement contribué à sa réussite et à celle de ses élèves.
Rien n'a été laissé dans l'ombre des pratiques et des rites qui surprennent par leur ésotérisme bizarre mais
qui tous sont fondamentalement inspirés de la solidarité polytechnicienne : le déroulement , apparemment
barbare , des initiations, devenues le bahutage; le cérémonial inquiétant de la séance des cotes, les exactions
et les farces énormes de la Kommiss, le cours insolite et fastueux des call\pagnes de Caisse, les épisodes
burlesques ou sévères de la lutte des élèves et de l'administration, l'ingéniosité des ~. les prouesses des
« pitaines clefs >>, l)ncongruité des expéditions nocturnes , puis, après le transfert à Palaiseau et le
déracinement de !'Ecole. l'effort des jeunes générations pour retrouver, par d'autres chemins, l'âme de
!'X.

TROISIÈME PARTIE
CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES POLYTECHNICIENS
La participation de !'École Polytechnique au développement des sciences, à l'évolution des techniques et
des arts. L'éventail des vocations polytechniciennes. Les polytechniciens dans les structures industrielles et
écqnomiques françaises. Polytechnique, école des généraux et des maréchaux de la victoire de 1918.
L'Ecole dans la tourmente : résistance et synarçhie. Les polytechniciens dans les Arts et les Lettres. Les
vocations singulières. Le rayonnement de !'Ecole hors de France : polytechniciens à l'étranger et
polytechniciens de quarante Nations étrangères. L'X et le sport.

QUATRIÈME PARTIE
POUR UNE ÉCOLE POLYTECHNIQUE DANS L'EUROPE
ET DANS LE MONDE
CINQUIÈME PARTIE
L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE DANS LES ANNÉES A VENIR
Dans un monde conflictuel, !'École d' Arago et de Gay-Lussac , de Carnot et de Poincaré, de Becquerel et
de Courbet, de Joffre et de Foch, de Rueff, d'Armand et de Caquot, sera-t-elle la chance et l'un des
instruments du succès de la France ?

L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE
Images · et impressions
Cet ouvrage est destiné à montrer la mutation d'un établissement qui a délibérément
renoncé à son mystère sans pour autant
perdre de son prestige. Les images du passé
feront revivre des temps parfois héroïques ,
les images du présent feront connaître le
cadre de vie et les activités de !'Ecole en
notre temps, heureusement pacifique, où la
formation des élites s'y poursuit en liaison
avec la recherche scientifique de haut niveau,
dans une enrichissante diversité d'activités
intellectuelles, culturelles, sportives, humanitaires, entre les laboratoires , les gymnases,
les bibliothèques et les aires de jeux.
La nouvelle Ecole Polytechnique veut
offrir uu accès facile, un abord accueillant,
une atmosphère où le sérieux s'accorde avec
un brin de fantaisie.
Tel sera le style de cet ouvrage, dans son
texte et ses illustrations.
BEAU LIVRE,
relié mundior sous jaquette couleur
format 22,5 X 30 - 96 pages
135 photos couleurs
Prix : 200 F franco

"'"'~
a:
LlJ

cr:

>
·L!J
LL
_J

0

N

<(

z<(

o..

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