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Face à la mondialisation et à l’enchevêtrement des économies et des sociétés, face

aux nouvelles exigences des consommateurs qui n’attendent plus seulement des

produits mais aussi des services associés, les entreprises doivent répondre à de

nouveaux enjeux. Elles sont notamment conduites à repenser leurs systèmes de

production, pour les concevoir plus en amont et les rapprocher le plus possible du

marché. Fort de trois écoles et de ses laboratoires spécialisés, l’INP Grenoble

contribue à dessiner l’usine et la logistique de demain.
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R estructuration, délocalisation,
mondialisation… autant de
mots qui expriment la profonde

mutation que connaissent les organisa-
tions industrielles de nos sociétés occi-
dentales. Derrière cette réalité, souvent
violente pour les salariés, se cache une
nouvelle donne, riche de possibilités
mais qui se caractérise par les deux
termes d’incertitude et d’instabilité :
incertitude et ouverture des marchés,
demandes à la fois exigeantes et versa-
tiles des consommateurs, imprévisibilité
de la concurrence, remise en cause de
nos connaissances sur les lieux et les
voies de la performance industrielle. Pour
relever un tel défi, il n’existe pas d’autres
issues que d’inventer, non pas unique-
ment des produits mais aussi de nou-
velles entreprises et architectures indus-
trielles mondiales.

Innovations et 
dynamiques industrielles
En effet, les entreprises ne doivent pas
seulement résoudre des problèmes de
production (délai, qualité, coûts de pro-
duction) mais aussi répondre à des ques-
tions de coordination et d’ajustement
avec d’autres firmes. Certaines sociétés
informatiques ne fabriquent plus rien par
elles-mêmes et, dans le secteur automo-
bile, 80 % de la valeur ajoutée des pro-
duits relèvent de l’action de milliers de
sous-traitants. D’un autre côté, les 
activités liées à la logistique explosent.
D’où l’importance des travaux sur la
conception de produit, de procédé et
maintenant de services, menés à la
lumière d’une réflexion sur la stratégie
des entreprises, l’innovation et les dyna-
miques industrielles.

Approche par processus, concept de “produits étendus”,
rapport entre l’innovation et la compétitivité… Autant de pistes de réflexion

pour transformer nos systèmes de production.
Et les adapter aux nouveaux enjeux de l’économie mondiale.

dre les performances locales ne suffit
plus à garantir la performance globale
de l’entreprise. Cette modélisation doit
tenir compte de l’emboîtement, et de la
nécessaire coordination, des différents
centres de décision internes, mais aussi
de la variabilité de l’environnement.
C’est ce que propose l’approche par pro-
cessus et activité, aujourd’hui largement
répandue.

Un processus 
créateur de valeurs
Adopter cette approche permet de
rompre avec la lecture traditionnelle des
fonctions de l’entreprise, pour regrouper
les activités en un ensemble finalisé : le
processus, créateur de valeur. Et derriè-
re cette idée de valeur, se cache la prise
en compte de la satisfaction du client et
l’évaluation des moyens mobilisés dans
les processus.
Autre exemple : le concept dit de “pro-
duits étendus”. Comment se montre-t-il
dépendant des innovations en matière

REPENSER LES SYSTÈMES
de production
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À Grenoble, dans les laboratoires mem-
bres de l’IPI (Institut de la production et
des organisations Industrielles), spécia-
listes en sciences pour l’ingénieur et
experts en économie, gestion et sciences
sociales confrontent leurs points de vue.
Intégrer en permanence la réflexion stra-
tégique et les nouvelles contraintes éco-
nomiques ouvre de nouveaux horizons,
tout en permettant de développer des
modèles originaux. À l’INP Grenoble, les
axes retenus pour aborder ces questions
portent plus particulièrement sur la
modélisation d’entreprise et des flux de
produits, la modélisation des flux d’in-
formation et tout ce qui relève de la
conception des produits et des procédés
industriels.

L’approche par 
processus et activités
Par exemple, les travaux récents des
automaticiens et des gestionnaires mon-
trent qu’il faut repenser la modélisation
de l’entreprise, dans la mesure où attein-

Dans l’automobile, 80 % de la valeur des produits proviennent de milliers de sous-traitants
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de système de production ? De la
conception à la mise à disposition sur le
marché, la notion de produit ne peut
plus aujourd’hui être dissociée des ser-
vices qui y sont associés. Il n’est qu’à voir
l’univers de la téléphonie mobile : les
combinés sont vendus au prix coûtant
– voire à perte –, dès lors que leur sont
associés une palette de services, source
de rentabilité. Enfin, il a fallu créer une
articulation entre la production et le
marché qui permette de tenir les objec-
tifs de “time to market”, avec une nou-
velle organisation des flux de compo-
sants, la redéfinition des marchés avec
les fournisseurs et souvent un redéploie-
ment géographique des ateliers d’as-
semblage. D’autres produits, au prix
d’achat pourtant beaucoup plus élevé,
connaissent cette même tendance. C’est
le cas de l’automobile. Sur quoi a porté
l’invention ? D’abord, dans l’univers de
la conception, une nouvelle approche de
l’usage a été mise en place. Ensuite, le
produit n’est plus seulement conçu dans
sa dimension technologique, mais dans
l’ensemble plus vaste des services et des
organisations dérivés.

Meilleure efficacité,
meilleure compétitivité ? 
La diffusion des NTIC (Nouvelles techno-
logies de l’information et de la commu-
nication) se révèle également éclairante.
Leur diffusion a bien sûr bouleversé les
techniques de communication et de
transfert de données, mais aussi créé de

nouvelles formes d’organisation de la
production, de la conception, et des ser-
vices associés aux produits (organisa-
tions en réseau, distribuées, interactives).
C’est non seulement le rapport à l’objet
conçu et à la matière qui se trouve modi-
fié, mais aussi très largement les sup-
ports, les conditions et l’organisation des
échanges.
Derrière cette diffusion du numérique,
certains ont vu se profiler une “nouvelle
économie”, dont on pouvait attendre
des performances évidentes. Depuis la
fin des années 90, les indicateurs macro-
économiques nous ont incités à plus de
prudence. Conclusion : il ne faut pas
confondre l’emballement de la bourse
(traduction des espoirs de gains repré-
sentés par les jeunes entreprises du sec-
teur des NTIC), avec la santé réelle de
nos économies mesurée en termes de
croissance. Les entreprises ont eu beau
fournir des efforts considérables pour se
moderniser sur le plan technique comme
en matière d’organisation, pour autant
les économistes n’ont pas constaté de
gains de performance pour la société
dans son ensemble. D’où cette question :
les innovations convergent-elles aussi
facilement vers une meilleure efficacité
et une meilleure compétitivité de l’en-
treprise ? Pour y répondre, les approches
de type interdisciplinaires sont indispen-
sables.
À force d’insister sur le fait que l’innova-
tion constitue un enjeu économique
majeur pour toute entreprise, cette der-

nière se concentre uniquement sur l’as-
pect innovant de ses produits, sans s’in-
terroger sur la façon dont elle organise
l’innovation dans son activité de concep-
tion. Suffit-il d’acheter une méthode de
créativité ou de développer un solide
service de recherche & développement ? 
La réponse est non, car se pose le pro-
blème de la mise à disposition des
connaissances mobilisables dans l’action
de conception. Mettre “au travail” et
intégrer les connaissances n’est en effet
pas si simple, de même que capitaliser
les connaissances pertinentes. C’est une
piste de recherche que suivent les
équipes grenobloises qui s’intéressent à
l’organisation et à l’optimisation des
activités de conception.

Pérennité et solidité du
réseau de compétences
Derrière l’idée de conception intégrée, se

Apprendre 
à travailler ensemble 
Face à des produits industriels de
plus en plus complexes, la
coopération s’impose en matière
d’ingénierie. En entreprise, cette
coopération peut prendre des
dimensions multi-services et multi-
sites, voire inclure des partenariats
de développement dans les réseaux
industriels ou en entreprise
étendue.
Pour préparer les futurs ingénieurs
à cette évolution, un module de
formation aux méthodes et outils
pour l’ingénierie collaborative a été
créé fin 2003 au sein de
l’INP Grenoble, à destination
d’élèves ingénieurs de différentes
spécialités (ENSHMG, ENSIEG). Cette
formation repose essentiellement
sur l’étude des relations humaines
en situation de collaboration, et
s’appuie sur les outils de
communication et les technologies
informatiques associés.
Elle se concrétise par la conception
d’un actionneur électro-mécanique,
qui fait appel à la collaboration
entre les écoles : trois métiers
d’ingénierie différents sont répartis
en plateau projet virtuel sur trois
sites distincts.
Philippe Marin (ENSHMG) 
et Laurent Gerbaux (ENSIEG)

Faut-il se donner les moyens de conserver certains corps de métiers 
ou imaginer une nouvelle forme de circulation des compétences ?
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pose aussi la question de la pérennité et
de la solidité du réseau de compétences
et de connaissances mobilisées. Faut-il se
donner les moyens de conserver certains
corps de métier ou imaginer une nouvel-
le forme de circulation et de mise en
relation des compétences ? Voilà l’une
des questions à laquelle notre économie
européenne devra répondre. En effet, les
délocalisations des moyens de produc-
tion traditionnels peuvent devenir un
sérieux handicap si elles s’accompa-
gnent de la perte des connaissances
associées. Il devient alors beaucoup plus
difficile d’intégrer les contraintes liées
aux exigences de production, alors que
l’on sait que cette intégration est sour-
ce d’innovation et permet d’éviter des
erreurs de conception. De la même
façon, on peut craindre de ne plus pou-
voir concevoir et développer les futurs
outils de production nécessaires à la
fabrications des nouveaux produits tech-
nologiques (MEMS, bio-puces, etc.).
On l’aura compris, le pari de l’INP Greno-
ble de consolider un axe “système de

production” vise non seulement à mettre
l’innovation et la recherche au service de
la compétitivité industrielle, mais aussi à
donner véritablement un sens au
concept d’économie de la connaissance.
Seule une collaboration renforcée entre
les sciences pour l’ingénieur et les
sciences sociales et humaines permettra

de réaliser des avancées significatives en
la matière. L’expérience grenobloise est
là pour le prouver et trois écoles de
l’INP Grenoble y contribuent largement :
l’ENSIEG, l’ENSHMG et bien sûr l’ENSGI
puisque c’est au cœur de son
concept.

Après la robotisation et l‘automatisation, l’industrie est confrontée à de nouveaux défis
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F ace à la montée en puissance des
pays asiatiques et l’arrivée de dix
nouveaux états membres, les entre-

prises européennes se trouvent confron-
tées à un nouveau défi. S’il convient de
souligner le potentiel créé par l’élargisse-
ment des marchés et les perspectives
d’une technologie renouvelée, les risques
de délocalisation vers des pays à bas coût
de main d’œuvre sont bien réels. C’est
pourquoi, dans ce nouvel espace concur-
rentiel, la réflexion sur les systèmes manu-
facturiers occupe une place de premier
ordre dans l’agenda politique européen.

Augmenter les efforts de recherche, adapter les entreprises aux nouvelles
pratiques, améliorer la qualification de la main d’œuvre : autant de défis que
l’Europe manufacturière doit relever. Pour devenir la zone économique la plus

compétitive à l’horizon 2010.

acteurs : industriels, universitaires, pou-
voirs publics.
La compétitivité globale est une des clefs
nécessaires pour le développement éco-
nomique. On doit d’ailleurs aujourd’hui
parler plus de compétitivité globale des
systèmes que de la compétitivité d’une
entreprise, celle-ci, pour survivre, devant
s’intégrer dans des réseaux.

Des efforts 
notoirement insuffisants
La politique de recherche européenne se
fonde sur trois piliers : faire de l’Union

L’EUROPE MANUFACTURIÈRE
à la croisée des chemins

Une approche 
politique intégrée
Les institutions européennes plaident
pour une approche intégrée entre toutes
les politiques. Objectif : créer un envi-
ronnement propice à la transition d’une
industrie traditionnelle vers une industrie
moderne ainsi qu’au démarrage et à la
croissance de nouvelles entreprises.
Cette approche suppose une cohérence
entre politiques régionales, nationales,
européennes et internationales, entre
politiques économiques, industrielles, fis-
cales, de l’emploi…, mais aussi entre les
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Européenne la zone économique la plus
compétitive à l’horizon 2010 ; promou-
voir le développement durable (écono-
mie, environnement, emploi) ; dévelop-
per l’investissement en recherche pour
atteindre 3 % du PIB à l’horizon 2010.
Malgré les objectifs clairs définis au
Conseil de Lisbonne en 2000, les efforts
d’adaptation du système européen à la
société de la connaissance et ceux mis
en œuvre pour supporter la compétitivi-
té industrielle restent notoirement insuf-
fisants. Les entreprises de l’Union dépo-
sent quelque 70 brevets par an par mil-
lion d’habitants contre 300 pour leurs
homologues américaines. De plus, pour
les produits de haute technologie, le
déficit commercial de l’Europe par rap-
port aux États-Unis atteint 23 milliards
d’euros par an.
Il faut donc investir beaucoup plus dans
la recherche. Mais la majorité des états
membres n’ont malheureusement pas
encore traduit en termes budgétaires les
objectifs qu’ils se sont fixés. Le problème
ne se limite pas à la seule sphère
publique. Améliorer le potentiel euro-
péen doit aussi et surtout se faire via le
secteur privé. Or les dépenses en
recherche des entreprises sont infé-
rieures de 36 % à celles des États-Unis.

Renforcer les liens entre
industrie et recherche
Ceci implique de développer des objec-
tifs ambitieux et fédérateurs. L’Europe de
la connaissance et de la création ne sera
crédible qu’à condition qu’elle soit plus
attractive. Stimuler les entreprises à
s’adapter de plus en plus aux nouvelles
pratiques, et en particulier à passer
d’une approche linéaire (une simple
chaîne de production) à une approche
permettant la résolution de problèmes
de plus en plus complexes fait partie de
ces objectifs.
Les pouvoirs publics incitent donc à
mettre en réseau ainsi qu’à développer
une approche plus flexible, plus active et
plus technologique des modes de pro-
duction. Cela nécessite de renforcer des
liens entre industrie et recherche, qui
doivent devenir naturels. Mais pour
atteindre cet objectif, il faut aussi accé-

lérer les différents systèmes d’aide (les
entreprises innovantes ne pouvant pas
se permettre de perdre du temps).
Aider à faire émerger une nouvelle géné-
ration de cadres, d’ingénieurs, de techni-
ciens, et de consommateurs s’avère éga-

lement essentiel. Dix à vingt ans sont
nécessaires : il s’agit donc bien  d’ac-
tions à long terme et non de pro-
grammes ponctuels. D’autres solutions
viendront aussi de l’embauche de cher-
cheurs en entreprise. La formation pro-
fessionnelle doit enfin être proposée
pour tous, tout au long de la vie. Les
entreprises européennes considèrent
d’ailleurs le manque de main d’œuvre
qualifiée comme un frein à leur dévelop-
pement.
Pour une région, un pays ou un groupe
de pays, la production des connaissances
par la recherche et l’accès aux connais-
sances par l’enseignement se révèlent
plus que jamais les facteurs clés du
développement durable, de la qualité de
vie et d’une société démocratique.

Hervé Pero, chef d’Unité à la DG Recherche,
Communauté Européenne

AIP : moyens pédagogiques 
pour systèmes de production
C’est en forgeant que l’on devient forgeron. Si beaucoup de savoir-faire
s’acquièrent sur le terrain, les formations d’ingénieurs utilisent des moyens
pédagogiques (logiciels, matériels de travaux pratiques…) aussi bien pour le
processus de conception et de développement des produits, que pour celui de
la production.
Mettre en place ces moyens, les exploiter, les maintenir, telles sont les missions
que trois universités (INP Grenoble, université Joseph-Fourrier et université de
Savoie) ont confiées dès 1984 à un service interuniversitaire, l’AIP Priméca
Dauphiné-Savoie. Associant des moyens expérimentaux en essais de produits,
assemblage automatisé et production de formes gauches, avec des logiciels
industriels, l’AIP Primeca est un centre de ressources pédagogiques distribuées
sur sept sites dédiés, localisés à Grenoble et Annecy. De l’aide à l’innovation, au
contrôle 3D, en passant par la CFAO, la simulation, l’usine numérique, le
pilotage et la supervision, la sûreté de fonctionnement, les moyens de
production et de prototypage rapide, le PLM Windchill et l’ERP Adonix fédèrent
données et processus.
1 500 élèves et plus de 100 enseignants utilisent tous les ans l’AIP Primeca,
l’ENSGI, l’ENSIEG, l’ENSHMG, l’ESISAR et l’ENSIMAG fournissant le gros des
bataillons. Ces moyens permettent de former des ingénieurs pour lesquels les
deux approches numérique et expérimentale sont naturellement
complémentaires : ils peuvent alors évoluer vers des fonctions de pilotage des
processus industriels de conception et production.
En collaboration étroite avec l’AIP Primeca RAO basé à Lyon, un schéma
directeur de développement a été établi. Il compte quatre axes stratégiques :
- la gestion du cycle de vie produit ;
- les techniques de production UGV (Usinage grande vitesse) ;
- la supervision d’ateliers, les automates communicants, les MES 

et la sûreté de fonctionnement ;
- enfin, l’ERP et le supply chain management.
Les AIP Primeca forment un réseau national, où sont actives notamment les
écoles centrales, l’ENSAM, l’IFMA, l’ENS Cachan, les INSA… et les INP.
Michel Tollenaere, directeur de l’AIP (Atelier inter-établissements de productique), 
professeur à l’ENSGI

Usine ABB en Pologne : l’Europe industrielle
s’ouvre à 10 nouveaux États-membres
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et/ou production synchrone, et donc de
flux synchrones.
Le principe des “flux synchrones”
est très simple : l’équipementier livre 
ses sous-ensembles – des sièges, par
exemple – en bord de la ligne d’assem-
blage du constructeur, exactement dans
l’ordre dans lequel ils seront montés.
Pour ce faire, l’ordre de passage des
véhicules sur la ligne doit être fixé, ce
qui oblige le constructeur à lancer son
appel “synchrone” lorsque le véhicule
rentre sur la ligne de montage. Ce qui
réduit les temps de réquisition – temps
entre l’instant de l’appel synchrone et
celui du montage du composant sur le
véhicule – à quelques heures seule-
ment !  

Une simplicité qui cache… 
les difficultés
Dans un premier temps, ce principe a
été appliqué à des sous-ensembles de

N ombre d’entreprises se recentrent
sur leur cœur de métier, les
conduisant de ce fait à externali-

ser certaines productions de sous-
ensembles du produit fini. Les grands
donneurs d’ordres, comme les construc-
teurs automobiles, font ainsi massive-
ment appel à des fournisseurs extérieurs,
avec un enjeu : approvisionner le bon
produit dans des délais courts, pour
minimiser les coûts de stockage.
Les stratégies d’approvisionnement sont
nombreuses et dépendent du type de
bien approvisionné, de son coût, de son
volume, etc. Pour les sous-ensembles
complexes qui entrent dans la fabrica-
tion de produits présentant de nom-
breuses variantes, les entreprises pous-
sent le “juste-à-temps” dans ses der-
niers retranchements. Comme souvent
dans les domaines de la gestion des flux,
l’industrie automobile a été pionnière,
faisant émerger la notion de livraison

taille et de diversité importantes
(sièges, boucliers…) dont les stocks
coûtent particulièrement chers. Ques-
tions techniques, relations contrac-
tuelles à mettre en place, problème de
localisation… la simplicité du principe
des “flux synchrones” cache bien des
difficultés. Depuis quelques années, le
laboratoire Gilco travaille sur de tels
sujets, notamment dans le cadre de par-
tenariats industriels avec des donneurs
d’ordre mais aussi des fournisseurs. Il
collabore depuis plus de dix ans avec
PSA dans le cadre de quatre thèses
Cifre successives. Il s’agit là de gérer le
flux physique interne pour que la syn-
chronisation avec les flux des consti-
tuants soit la meilleure possible, tout en
tenant compte au mieux des
contraintes de l’usine (réaliser des
convois de véhicules de même teinte,
équilibrer dynamiquement la charge de
l’atelier de montage…).
L’idéal consisterait à annoncer l’ordre de
montage des véhicules dès la constitu-
tion du séquencement des commandes
des clients. Il faut donc travailler sur l’or-
donnancement de ces commandes, puis
gérer le flux tout au long des ateliers de
ferrage et de peinture pour respecter au
mieux l’ordre annoncé malgré les aléas
et les contraintes locales. Ceci conduit à
réfléchir sur de nouveaux modes de ges-
tion robustes et réactifs des flux, des
optimisations multi-critères… déjà très
difficiles à mettre en œuvre théorique-
ment et encore plus délicats dans le
contexte automobile caractérisé par une
forte diversité.

Livrer le sous-ensemble sur la ligne de production pour épargner les coûts de
stockage à son client : le principe des “flux synchrones” impose au fournisseur
de réfléchir à la conception de ses produits, à leur procédé de fabrication et à

l’ensemble de la chaîne logistique.

FLUX SYNCHRONES :
le “juste-à-temps” poussé dans ses

derniers retranchements

Montage des sièges par un opérateur, à l’aide d’un manipulateur
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Repenser la chaîne logistique
Du côté du fournisseur, l’approvisionne-
ment synchrone impose un travail impor-
tant sur la conception des produits, leur
procédé de fabrication et plus générale-
ment sur l’organisation de la chaîne
logistique. Exemple : la production des
faisceaux électriques équipant les auto-
mobiles (travail réalisé en collaboration
avec la société Sylea). Pour offrir une
grande diversité de véhicules à ses
clients, les constructeurs proposent une
gamme d’options très large (vitres élec-
triques, auto-radio…), ce qui génère une
diversité très importante du nombre de
faisceaux possibles (de l’ordre de plu-
sieurs millions). Bien entendu, le fournis-
seur ne peut pas stocker chacun des
exemplaires potentiels, certains pouvant
ne jamais être demandés. Par ailleurs, le
délai très court entre l’envoi de l’ordre
synchrone et la livraison ne lui laisse pas
le temps de produire le sous-ensemble
en partant de la matière première.
Comment résoudre le dilemme ? En
appliquant le principe de différentiation
retardée, qui consiste à assembler des

Deux thèses de doctorats ont été soute-
nues sur ce sujet et des travaux se pour-
suivent : la notion de flux synchrones
ouvre des pistes de réflexion plus larges
sur l’évolution des relations inter-entre-
prises abordées dans le cadre de travaux
pluridisciplinaires avec des collègues de
l’université Pierre Mendes France.

Yannick FREIN et Bernard PENZ, 
laboratoire GILCO, professeurs à l’ENSGI

produits intermédiaires, appelés modules.
Se pose alors la question du choix des
modules fabriqués à l’avance (définition
des nomenclatures des produits) et du
lieu de leur fabrication (cette opération,
demandant essentiellement de la main
d’œuvre, est souvent délocalisée). L’as-
semblage final du sous-ensemble est réa-
lisé à proximité de l’usine d’assemblage
des véhicules pour respecter les délais.

Vue générale d’une ligne de production de moteurs

Chez Valeo, l’innovation n’est pas le fruit du hasard ou d’une volonté d’inventer.
Elle résulte d’une organisation qui la fait “naturellement” émerger. Un cas d’école.

VALEO :
l’innovation en amont de la conception

H ors innovation, point de salut.
Telle pourrait être la devise des
équipementiers automobile : ce

sont eux qui poussent le marché, et non
plus les demandes des constructeurs.
Pour une entreprise de réputation inter-
nationale, comme le groupe Valeo,
mettre en place une organisation de l’in-
novation explicite et intégrée lui assure
un avantage concurrentiel permanent.

Innover n’est pas inventer
Vers la fin des années 80, l’innovation
résultait, chez Valeo, de deux processus
qui, bien que non dénués d’efficacité,

n’étaient ni vraiment pilotés, ni réelle-
ment structurés. Le premier était endo-
gène à la dynamique des projets : l’in-
novation pouvait être au rendez-vous,
sans pour autant constituer un objectif
clairement affiché, sorte de “cerise sur
le gâteau”. À l’inverse, dans le second
processus, l’accent était mis sur l’inno-
vation, mais très en amont des projets
de développement : “l’idée géniale”
était posée sur étagère en attendant de
trouver une application dans un déve-
loppement concret.
Pour permettre à ces “idées géniales”
de rejoindre plus vite le marché, Valeo a

d’abord dû préciser la notion d’innova-
tion. Très vite est apparue la nécessité
de la distinguer du terme “invention” :
est innovant un produit qui présente
une valeur pour l’utilisateur final ou
pour le constructeur. Elle n’est pas réser-
vée aux seuls spécialistes, et ne réside
pas forcément en l’invention d’un nou-
veau principe.
Exemple : le “module de refroidisse-
ment” qui intègre le radiateur, le groupe
moto ventilateur et les autres échan-
geurs thermiques, en particulier ceux
dédiées à la climatisation. Ici l’innova-
tion n’est pas d’abord née de l’arrivée de
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nouveaux composants, mais plutôt de la
création d’un nouveau périmètre de
conception permettant d’améliorer la
performance de l’ensemble : réduction
de l’encombrement, amélioration du
bilan global de transfert de chaleur,
réduction du niveau sonore et gain de
productivité pour le montage. Avec un
tel concept, on réalise de l’intégration de
produit, mais dans le même temps de
l’intégration produit-process.

Mise en place des groupes P3
Au début des années 90, la mise en
place de groupes projets – appelés P3 –
marque une étape importante dans l’or-
ganisation de l’innovation. Ces groupes
sont chargés de développer des activités
techniques d’investigation en amont des
projets, tout en cherchant à porter un
sujet au niveau de maturité nécessaire
pour être rapidement intégré dans un
projet de développement. Mais, très vite,
l’entreprise se rend compte que les déve-
loppeurs ont une mauvaise perception
de ces groupes P3 : sont-ils des cher-
cheurs ou des super-concepteurs ? Et
surtout, certaines fonctions non tech-
niques se trouvent écartées, comme
l’analyse de la concurrence, la veille
technologique, et le marketing.
À l’aide de chercheurs en mécanique du
laboratoire 3S (équipe conception inté-
grée) et du laboratoire CRISTO (sociolo-
gie industrielle et de l’innovation), un
travail est engagé, avec la branche ther-
mique moteur, pour imaginer un nou-
veau modèle d’organisation permettant
de renforcer l’activité des groupes P3, et

de supporter les contraintes d’une
démarche innovante mieux conduite en
amont des projets de développement.
L’organisation qui se met en place à par-
tir de 2000 comporte trois grandes
phases liées à l’émergence puis à la qua-
lification progressive des concepts inno-
vants, tout en mobilisant à chaque fois
les bons interlocuteurs.
Appelée “génération de concepts”, la
première phase laisse une place centrale
à la créativité. À travers cette démarche,
se crée une sorte de catalogue de solu-
tions susceptibles d’assurer les fonctions
d’un système de refroidissement. Dès
cette étape, on vérifie que les points de
vue du marché (via les marketeurs) et la
connaissance sur les éventuels sauts
technologiques à franchir sont pris en
compte et se confrontent. Dans un tel
dispositif, on préserve deux processus :
celui où, classiquement, c’est le marke-
ting qui demande à la technologie de
fournir de nouvelles solutions pour
répondre aux attentes du marché ; et
celui, inverse, où c’est la technologue qui
se révèle en avance sur les attentes du
marché. Avec cette organisation, ces
deux univers travaillent ensemble au
plus tôt, sans préjuger de l’excellence
d’un processus plus que d’un autre.
Pour coordonner ces deux processus, un
“comité d’organisation” est mis en
place. Objectif principal de cette entité :
consolider toutes les idées issues du pro-
cessus de créativité et les croiser avec le
marché pour les évaluer et effectuer une
première sélection. L’évaluation tient
compte des caractéristiques du marché,

du niveau technologique de l’innovation,
de l’état des connaissances, et d’une pre-
mière approche des coûts. Le comité
assure une vraie gestion des concepts
innovants, qu’ils proviennent des
séances de créativité ou des “idées
géniales” mises sur étagère. Il est conçu
pour être l’endroit privilégié où logiques
et contraintes hétérogènes se confron-
tent, sans que la dimension stratégie
d’entreprise soit omniprésente : c’est
plutôt l’échange entre experts qui est
recherché.

Durcir l’orientation 
et la sélection
Pilotée par un comité de direction des
Projets P3, la seconde phase consiste à
“durcir” la sélection et l’orientation des
concepts innovants, pour décider de les
faire passer – ou non – à l’état de pro-
jet P3. Il est composé des managers de
l’entreprise : directeur de branche, direc-
teur recherche et développement, direc-
teur de marketing branche, directeur des
programmes et responsables de dépar-
tement. S’il favorise aussi la confronta-
tion de logiques différentes, ce comité
intègre d’emblée la dimension straté-
gique.
Reste la troisième phase, celle du déve-
loppement des projets P3, mais, là enco-
re, en confrontant technologues et spé-
cialistes du marketing et du maquettage.
À ce stade, il est en effet essentiel que le
projet prenne corps et se développe
autour d’une maquette.

Daniel Brissaud (Laboratoire Sols, Solides,
Structures) et Henri Tiger (laboratoire CRISTO)

Valeo innove avec les modules de refroidissement qui intègrent le radiateur, le groupe moto-ventilateur et d’autres échanges thermiques
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I l existe système de production et sys-
tème de production. La productique
et le génie industriel ont apporté des

réponses aux questions posées par les
industries manufacturières et par la ges-
tion d’une production de biens. Mais quid
des services, une autre forme de produc-
tion, immatérielle celle-là ?
Parmi eux, l’hôpital connaît une nouvel-
le révolution, après celle des XIXe et XXe

siècles qui a transformé les établisse-
ments de charité en centres d’excellence
médicale financés selon une logique de
solidarité. Un hôpital aujourd’hui est
appelé à devenir une entreprise qui

répond aux besoins de “patients” deve-
nus “clients”, et ce pour deux raisons :
d’abord, parce que la question du coût
des soins est posée ; ensuite, parce que
le patient et ses proches se transforment
en consommateurs dans la mise en place
du processus de soins et dans son
contrôle.

Un lieu où la décision 
est distribuée
Pour autant, si les critères d’évaluation
des centres de soins, qui, peu à peu,
s’imposent en France comme ailleurs,
tendent à rapprocher l’hôpital d’une

quelconque entreprise de production de
biens, les chercheurs issus de la produc-
tique et du génie industriel ont écarté 
la tentation d’appliquer les mêmes 
méthodes qu’à l’industrie. Car l’hôpital
demeure une organisation aux multiples 
entités, non hiérarchisée, un lieu où la
décision est répartie, distribuée : admi-
nistration locale sans réel pouvoir sur le
corps médical et encadrée par des règles
de gestion édictées ailleurs – dans 
les directions régionales hospitalières
(DRH), par exemple – ; chirurgiens, seuls
maîtres des actes effectués dans les 
différentes spécialités ; anesthésistes et

Une administration locale sans réel pouvoir, un corps médical 
seul maître à bord, chacun dans sa spécialité, des services annexes disposant 

de leur propre logique : la complexité des “réseaux de pouvoir”
à l’hôpital rend caduques les méthodes classiques d’organisation.

Il faut innover pour améliorer la qualité des soins et réduire les coûts.

LA RECHERCHE
au chevet de l’hôpital



L e taylorisme est mort, vive l’ingé-
nierie intégrée ! L’heure n’est pas
tant à la minimisation des coûts

qu’à la réduction des délais de mise sur
le marché de produits innovants. Ce qui
suppose de passer d’optimisations dites
locales (par service par exemple) vers une
optimisation plus globale orientée pro-
duit : tout l’enjeu de l’ingénierie Intégrée.

Une importance stratégique
Principe de cette approche : prendre en
compte, dès la phase de conception, le
maximum de contraintes du produit et
ce, sur tout son cycle de vie. Dans ce
contexte, la “gestion des connaissances”
que l’entreprise détient sur son produit
(“knowledge management”, chez les
Anglo-saxons) revêt une importance
stratégique. Des connaissances mal maî-
trisées donc peu réutilisées fragilisent
l’entreprise. A l’inverse, bien maîtrisées,
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nouveaux plateaux techniques, ce qui
rend le problème encore plus complexe.
Adapter des méthodes d’organisation
existantes basées sur des modèles hié-
rarchiques ne suffit plus. Les chercheurs
s’orientent vers d’autres modèles – et
d’autres outils de modélisation –, pour
répondre à la complexité du système de
soins. Une complexité inhérente à un
réseau dont « le tout est plus que la
somme des parties ».
C’est tout l’enjeu des recherches
conduites en France et à l’étranger, ici à
Grenoble, au sein du Laboratoire d’auto-
matique, et dans le cadre du groupe de
travail Gestion intégrée des systèmes
hospitaliers (GISEH), réunion d’équipes
internationales du GDR CNRS Méthodes,
analyse et conduite des systèmes dyna-
miques.

Pierre Ladet, LAG (Laboratoire d’automatique
de Grenoble), professeur à l’ENSIEG

équipes médicales aux modes de
fonctionnement  réglementés ; services
connexes (stérilisation, laboratoires
d’analyse, etc.) disposant de leur propre
logique…
De ce point de vue, le bloc opératoire
caractérise le mieux le système de pro-
duction de soins et sa complexité.
Véritable “machine goulot”, de très
haute technicité, coûteux, le bloc opéra-
toire constitue la ressource autour de
laquelle s’organisent la plupart des ser-
vices de l’hôpital. C’est aussi le lieu où se
croisent – s’affrontent ? – les différents
pouvoirs et les divers critères de “pro-
ductivité”. Faut-il rentabiliser le bloc au
titre de ressource coûteuse ? Faut-il cen-
trer l’effort sur la distribution des plages
horaires des opérations pour satisfaire
les chirurgiens ? Faut-il minimiser le
temps d’attente des clients, pour amé-
liorer la qualité des soins ? Comment

faire la part des opérations program-
mées, des urgences et de l’ambulatoire ? 

Prendre en compte 
le facteur humain
L’occupation des salles d’opérations est
le plus souvent organisée à partir de
plages horaires réparties entre les chi-
rurgiens, par les chirurgiens. Proposer
une autre répartition de ces plages sans
tenir compte des habitudes et des exi-
gences des praticiens conduirait à
l’échec. Ici plus qu’ailleurs, il faut prendre
en compte le facteur humain dans ses
différentes facettes (médecin, adminis-
tratif, client), et les méthodes dévelop-
pées actuellement pour améliorer la
qualité des soins et minimiser les coûts
doivent intégrer cette dimension.
À cela s’ajoute le partenariat prôné
désormais entre hôpitaux et cliniques
d’un secteur géographique autour des

Comment éviter de réinventer la poudre à chaque fois ? 
Comment capitaliser ses connaissances ? Un enjeu essentiel pour les entreprises

qui doivent réduire leur délai de mise sur le marché de produits innovants.

LE CAPITAL CONNAISSANCES

elles deviennent source d’amélioration.
Cela devient d’autant plus complexe que
les activités des entreprises sont de plus
en plus multi-sites, multi-projets, multi-
culturelles, multi-compétences, multi-
langues, etc.
Comment favoriser la gestion des
connaissances afin de faciliter l’innova-
tion ? Comment réutiliser des parties de
projets pour d’autres ? Comment échan-
ger des informations entre projets ?
Comment constituer au mieux une équi-
pe en fonction des objectifs à atteindre ?
Tel est l’enjeu de nos travaux dont une
partie porte sur la recherche et dévelop-
pement.

Profiter des dernières
améliorations
Les activités de R&D peuvent être consi-
dérées comme des processus de création
de connaissances qui consistent à

assembler ces dernières et à les combi-
ner, pour en créer de nouvelles réutilisées
à leur tour dans d’autres combinaisons.
D’où la nécessité de bien maîtriser des
informations pour passer de processus
de R & D individuels ou collectifs syn-
chrones, tel que les réunions, à des pro-
cessus de R & D collectifs délocalisés
asynchrones (sans unité de lieu ni de
temps). Cela suppose de capitaliser les
connaissances pour profiter des der-
nières améliorations et ne pas réitérer les
erreurs.
À partir de modélisation, nous avons
défini deux approches pour un système
d’informations spécifique à la R & D.
Nommée ANITA-Lab, la première sup-
porte les informations formalisées – les
rapports et les articles par exemple –.
Elle permet de mieux maîtriser des
contenus en utilisant les principes des
indexations et des annotations, en les



contextualisant et en les adaptant à l’en-
vironnement de R & D pour offrir aux
chercheurs un environnement propice à
la synthèse et à la combinaison de
concepts scientifiques et les aider à créer
de nouveaux concepts scientifiques.
La seconde approche, intitutée MICA-
Graph, concerne les informations non
formalisées : mails, dialogues, croquis,
par exemple. Son objectif : la communi-
cation (de type résolution de problèmes),
mais aussi la capitalisation partielle “au
fil de l’eau” des connaissances produites
en utilisant les outils de data-mining.

De nouvelles perspectives
Les approches ANITA-Lab et MICA-
Graph facilitent le fonctionnement des
projets de R & D collectifs délocalisés
asynchrones et ouvrent des perspec-
tives : reconstruire le processus déci-
sionnel en particulier pour la conception
des croquis ; étudier les conséquences
sur la production des connaissances de
l’application de la démarche qualité, de
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l’ingénierie intégrée et la gestion des
connaissances, etc.
Ces travaux ont été entrepris notam-
ment en collaboration avec le Centre
Commun de Recherche de EADS 
(European Aeronautic Defense et Space
Company) pendant les six dernières
années , au travers de deux thèses Cifre
(Conventions industrielles de formation
à la recherche). Ils ont généré quatre
autres thèses en cours avec Airbus/Euro-
copter, ST Microelectronics, Alcan/Pechi-
ney et des laboratoires grenoblois tour-

nés vers l’industrialisation.
Des prototypes d’ANITA-Lab et de
MICA-Graph ont été expérimentés et
ont montré leurs potentiels, notamment
pour créer des liens entre les chercheurs.
Résultat : la cristallisation des efforts
des ingénieurs/chercheurs améliore
potentiellement  leur production de
connaissances. Sans compter les nou-
velles voies de recherche qui restent à
explorer.

Mickael Gardoni et Michel Tollenaere,
Laboratoire Gilco

L’innovation n’est pas un long fleuve tranquille.
Les industriels doivent redoubler d’imagination pour que leurs organisations

deviennent source d’innovations et le chemin qui mène de l’idée à la réalisation
concrète est semé d’embûches. Expérience réussie d’une recherche intervention,

chez Renault Véhicules Industriels – aujourd’hui Renault Trucks –,
qui a débouché sur un développement original.

QUAND L’INNOVATION
bouscule les habitudes

I l était une fois un constructeur de
poids lourd soucieux de réduire la
masse de ses véhicules, tout en

garantissant un niveau de prestation
satisfaisant.

Trois acteurs 
en quête de nouveautés
La rencontre de trois acteurs va per-
mettre d’engager un programme de
recherche. Premier d’entre eux : le
département “Matériaux” du construc-

conception coopératifs. Parmi eux, un
jeune doctorant, ingénieur en méca-
nique, se retrouve au sein d’un bureau
d’études en charge des châssis, chargé
de piloter une étude sur l’introduction du
matériau composite SMC.

Renforcer la légitimité 
de la solution
Comment concilier les solutions stables
et éprouvées du châssis en acier et une
technologie des composites, elle aussi

teur souhaite diffuser au sein de l’entre-
prise les vertus des composites. Deuxiè-
me acteur : un fournisseur important de
pièces composites, désireux d’étendre
son activité par des applications nou-
velles et des challenges techniques sti-
mulants. Enfin, troisième maillon de la
chaîne, un groupe de chercheurs, com-
posé de sociologues et de mécaniciens,
qui travaillaient depuis longtemps avec
– et dans – les bureaux d’études sur
l’accompagnement des processus de
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impératif de stratégie produit allait
mettre un terme aux développements.

L’expérience aboutit finalement à ce que
l’on appelle aujourd’hui un produit sur
étagère, avec un concept de bouclier
arrière validé par simulation, intégrable
dans un futur projet de véhicule.

Un outil pour structurer 
les informations en phases
amont des projets innovants
Par ailleurs, cette étude a permis de spé-
cifier puis de maquetter un outil infor-
matique qui structure les informations
relatives aux projets innovants dans leur
phase informelle.
Basé sur un principe de capitalisation, de
structuration et de diffusion ciblée de
l’information dans un réseau d’acteurs
en perpétuelle évolution, cet outil se met
au service de la stratégie du porteur du
projet. Il doit permettre à tout acteur
autorisé d’accéder à l’information de
manière synthétique (un tableau croisant
les alternatives de solutions et les cri-
tères d’évaluation mobilisés) ou de
manière plus détaillée, notamment en
associant les raisons des choix (sous
forme d’annotation ou de commen-
taires) et l’évolution de l’information
dans le temps, le “design rational” pour
les intimes.
De la même manière, les acteurs sont
systématiquement associés aux informa-
tions stockées, si bien qu’il est possible
d’accéder à une cartographie du réseau
mobilisé dans le projet. Une fiche d’iden-
tité listant les compétences clefs de cha-
cun sert à identifier des experts pour des
projets futurs. De même un mécanisme
de synthèse permet de construire une
vue des principales caractéristiques d’un
projet (knowledge asset page).
Enfin, l’activité des porteurs de projets
s’inscrivant dans le temps, il semblait
important de ne pas privilégier le seul
présent, mais de pouvoir réutiliser des
bribes d’information de projets anté-
rieurs. D’un point de vue scientifique, ces
travaux s’inscrivent dans les courants
actuels du “design rational” et du
“knowledge management”.

Jean-François Boujut (Gilco) 
et Henri Tiger (Cristo)

éprouvée, mais dans un domaine bien
éloigné ? Le défi technique ne paraît
pas insurmontable. La difficulté réside
dans l’asymétrie de connaissance entre
les tenants du produit, ignorant des pos-
sibilités de la technologie, et les tenants
du procédé, qui ne connaissent pas
les contraintes liées au produit.
C’est en créant un réseau d’acteurs
que notre ingénieur/ chercheur a pu
légitimer petit à petit l’idée même d’une
application en composites dans le péri-
mètre du châssis et une zone d’étude :
la zone arrière.
Chaque nouvel acteur mobilisé introduit
son lot de contraintes supplémentaires,
qui, dans un premier temps, fragilise la
solution. Dans un second temps, les
développements supplémentaires per-
mettent de résoudre les problèmes.
C’est ainsi que chaque acteur supplé-
mentaire renforce la légitimité de la
solution.

Utiliser les vertus 
du composite en 
contournant ses limites
La complexité et la faible sollicitation
mécanique de la zone arrière du châssis
attirent très rapidement l’attention du
concepteur. Une ren-
contre avec le designer
convainc le respon-
sable du BE d’adopter
cette approche. L’ap-
plication est nommée
“bouclier arrière”,
concept innovant
dans le monde du
poids lourd.
La CAO et la simula-
tion numérique per-
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mettent de renforcer la légitimité du
concept, tout en intégrant un grand
nombre de contraintes liées au procédé
de fabrication. A cette étape, un travail
avec le fournisseur débouche sur la
construction d’un modèle susceptible de
servir de base à l’élaboration d’un moule,
et sur une première estimation de prix.

Un produit sur étagère
A l’époque, la stratégie de développe-
ment consistait à construire des bases de
véhicules communes entre les entités du
groupe. Une démarche classique aujour-
d’hui dans l’industrie automobile notam-
ment, mais aussi dans la micro-électro-
nique. Seul problème : cette stratégie
conduit à concevoir des applications
modulaires et adaptables, ce qui com-
plique les développements intégrateurs
tels que ceux du bouclier arrière. Cet

Renault Trucks, un constructeur soucieux de réduire la masse de ses véhicules

Le bouclier arrière
utilise du composite



35

I ssus des systèmes d’information inté-
grés, les ERP (Enterprise Resource
Planning) déferlent dans toutes les

entreprises : après s’être intéressés aux
plus grandes, les cabinets de consultants
s’attaquent à celles de taille moyenne.
Mais à quoi sert un ERP et l’engouement
qu’il suscite n’est-il pas dangereux ? Sur-
tout quand on connaît l’importance des
investissements en temps et en argent.
Tout dirigeant de société recherche des
systèmes de gestion permettant de
réunir, dans une base unique, toutes les
données de son entreprise : il en attend
rationalité et optimisation de ses
moyens. Ce que proposent les ERP, grâce
à leur architecture modulaire.
De la comptabilité, aux fichiers clients en
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passant par les ressources humaines, les
stocks et les indicateurs de production,
ils couvrent toutes les fonctions de l’en-
treprise. Au-delà de leur capacité à stoc-
ker des données hétérogènes, ils partici-
pent à la planification de la production
en rapprochant les données physiques
(capacités de production, disponibilité du
parc machine, suivi des stocks) des don-
nées financières (investissements, amor-
tissements…). L’avènement de l‘entre-
prise réseau et de sa cohorte de sous-
traitants stimule le déploiement de tels
systèmes en permettant à des unités de
production dispersées sur le territoire de
partager leurs données. La performance
de ces systèmes serait donc à la porte
des entreprises qui n’auraient plus qu’à

s’en saisir ? Pas si simple.
Selon leurs partisans, les ERP facilitent les
décisions stratégiques, prises sur des
bases plus sûres, et unifient les pratiques
de gestion au sein d’une même firme.
Pour autant, les chercheurs grenoblois
des laboratoires Gilco (Gestion indus-
trielle logistique et conception) et Cristo
(Sociologie industrielle) qui ont suivi  la
diffusion de ces outils dans les entre-
prises se montrent plus circonspects. Pour
eux, les performances attendues ne sont
pas automatiquement au rendez-vous.
Un progiciel de gestion intégré conduit-
il à manager plus ou à manager moins ?
En voulant gagner du pouvoir, le diri-
geant n’en perdrait-il pas ? Principal
danger de l’ERP : déléguer implicitement

Toutes les données de l’entreprise dans un seul système.
Telle est la philosophie des ERP. Une philosophie qui s’adapte à la réalité 

du monde industriel et à la spécificité de chaque entreprise.

Les ERP à l’épreuve 
des organisations industrielles

Un progiciel pour piloter toutes les fonctions de l’entreprise, comme depuis une salle de contrôle : l’ERP est-il une utopie ?
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à l’outil de gestion le soin de prendre les
décisions stratégiques. De plus, en
offrant la centralisation de toutes les
informations, il devient un moyen poten-
tiel de contrôle, générant des craintes
insoutenables : c’est en quelque sorte
l’entreprise qui serait contrainte de
s’adapter à l’outil et non l’inverse.
Dans les faits, comme le rappelle Denis
Segrestin, directeur du Cristo jusqu’en
2003, dans son dernier ouvrage intitulé
Les chantiers du manager, le tableau se
révèle moins sombre, car les ERP ouvrent,
sous réserve de savoir négocier, des pos-
sibilités d’innovation plus qu’ils ne figent
l’organisation de l’entreprise. Cet outil et
ses prescripteurs négocient en perma-
nence avec les cadres des entreprises et
avec les équipes opérationnelles. En réa-
lité, un tel outil ne choisit pas entre
décentralisation ou centralisation de l’en-
treprise. Il peut tout aussi bien renforcer
les dispositifs de reporting que distribuer
les informations saisies auprès des très
nombreux détenteurs d’accès : ce faisant,
il laisse la voie ouverte à des structures
de pouvoir très diverses.
Par ailleurs, les ERP permettent d’ouvrir

des espaces de débat : si les managers
les considèrent comme un objectif prio-
ritaire, ils vont devoir clarifier la stratégie
de l’entreprise, et leur mise en place sol-
licite activement le management plus
qu’elle ne le marginalise en lui imposant
des règles impératives. Nos collègues
sociologues considèrent même que les
ERP peuvent fournir une sorte de plate-
forme de délibération unique. Plus enco-
re la puissance des ERP a conduit dans
certains cas à remettre en selle les
débats sur les gains liés à la standardi-
sation et plus largement les effets de la
rationalisation de la production.
Ces outils présentent encore de nom-
breuses faiblesses, ce qui contribue à les
rendre acceptables en ouvrant des espa-
ces de négociation et d’appréciation.
Tous les experts rencontrés s’accordent
pour dire que, au stade des savoirs
actuels de l’informatique industrielle, ces
grands systèmes perdent en précision ce
qu’ils gagnent en extension : parce qu’ils
prétendent tout faire, ils ne peuvent tout
couvrir avec la précision voulue. C’est
ainsi que l’usager averti en vient vite à
se méfier de l’encodage standard des
données. L’idée de la suppression des
interfaces se révèle dans les faits dange-
reuse à l’usage, et bien des nomencla-
tures, dédiées à des usages singuliers,
restent, par définition, inaccessibles à
une base universelle.
Finalement, il semble que les entreprises
avancent prudemment et composent
avec leurs dispositifs antérieurs de ges-
tion : ici, on conserve quelques outils
spécialisés, là on reste réservé sur l’ex-
tension du système en direction des
fournisseurs. Bref, l’outil s’adapte à l’en-
treprise, et les éditeurs d’ERP, s’ils ne
renoncent pas à  l’utopie du “tout en
un”, font preuve de pragmatisme. Ils
acceptent d’adapter leur produit “heu-
reusement” imparfait à la réalité de
chaque entreprise. La prochaine généra-
tion de progiciel sera vraisemblablement
plus ouverte et plus flexible que la pre-
mière, elle intégrera sans aucun doute la
nécessité de mieux répondre aux atten-
tes de tous les acteurs et à l’activité réel-
le de l’entreprise.
Henri Tiger, chercheur au laboratoire Cristo

Grenoble, plaque tournante de la conception 
intégrée et de l’ingénierie concourante
Serge Tichkiewitch, du laboratoire Sols, Solides, Structures, est coordinateur
scientifique du réseau d’excellence “Virtual Research Lab for a Knowledge
Community in Production” qui regroupe 218 chercheurs de 22 équipes
différentes, installées dans 15 pays différents, afin de créer une véritable
structure de recherche européenne, dans les cinq ans à venir.
Souhaitant combattre la fragmentation actuelle de la recherche et rester
compétitive face au marché mondial, l’Europe a engagé 6,3 millions d’euros
sur quatre ans pour permettre à ces équipes d’intégrer leurs savoirs, leurs
compétences et leurs stratégies. Objectif : devenir une référence mondiale en
matière de recherche en ingénierie concourante, qui permet d’intégrer les
contraintes de production dans la conception de produits et services innovants.
Concrètement, pour réaliser des recherches communes, le réseau devrait mettre
en place une structure d’information et de communication permettant de gérer,
de capitaliser et de partager des connaissances pour formaliser une ontologie
de la production, d’exploiter ces connaissances dans un outil de co-conception
de produits et services, et d’utiliser des systèmes de vidéo-conférence et de
partage d’applications. Autres tâches dévolues au réseau :
- favoriser les échanges d’étudiants, de chercheurs ou d’enseignants ;
- bâtir des programmes de formation communs ;
- transférer les résultats de recherche vers l’industrie européenne.
Avec ce réseau, Grenoble prétend devenir un acteur incontournable pour le
développement des applications basées sur les nouvelles technologies et pour
la définition des moyens de production qui y seront associés.
http://www.vrl-kcip.com
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Jean-Pierre Chardon, l’homme lucide

L’ expérience se construit
au fil de la carrière : les

échecs tout autant que les
réussites créent les
fondations. Bien sûr, il faut de
la confiance en soi, mais il
est également important de
conserver son humilité, pour
rester clairvoyant sur ses
compétences et ses limites. »
Lucidité, humilité, simplicité :
trois qualités essentielles du
chef d’entreprise, si l’on en
croit Jean-Pierre Chardon.
Ce diplômé de l’ENSPG en
1976 sait de quoi il parle :
directeur général France de
Schneider Electric depuis
2003, il se trouve à la tête
de 13 000 personnes, d’une
quarantaine d’usines et
d’une trentaine de sites
commerciaux. La France, qui
reste le laboratoire du
groupe, génère 2,8 milliards
d’euros de chiffre d’affaires,
1,4 milliard de chiffre
d’affaires hors groupe, soit
15 % du total de
l’entreprise.

Une époque 
passionnante
Jean-Pierre Chardon
appartient à cette généra-
tion qui empruntait la “voie
royale” des grandes écoles
d’ingénieur, dès lors que les
aptitudes en mathématiques
et en physique étaient au
rendez-vous. Au sortir de
l’INP Grenoble, son diplôme
accompagné d’un DEA de
cristallographie, il entre chez
Merlin Gérin, attiré par le
dynamisme de l’entreprise,
et surtout la personnalité de

dans une entreprise
technologique comme
Schneider Electric. Elles
apprennent également à
mobiliser toutes ses
ressources à un instant “t”,
en gardant son sang-froid. »
Outre son activité à la tête
de Schneider Electric France,
Jean-Pierre Chardon est
également président du
Gimelec (Groupement des
industries de l’équipement
électrique, du contrôle
commande et des services
associés) et président de
l’INSA de Lyon. Pourquoi
accepter cette dernière
charge, alors que son emploi
du temps est déjà bien
chargé ? « Je suis sensible à
tout ce qui touche à la
formation, répond-il. Et puis,
l’INSA compte parmi les
écoles qui restent ouvertes
aux enfants des familles
modestes. Cela m’a plu. »

«

Jean Vaujany, le président de
l’époque, « un peu comme
on choisit un capitaine avant
de prendre la mer », illustre-
t-il. Après son stage ouvrier
d’un an, il dirige un labora-
toire mécanique et 
métallurgique à la direction
technique, puis devient
responsable qualité d’un
département qui réalise des
petits disjoncteurs
modulaires. Dans le même
temps, il obtient un DESS
d’administration des
entreprises.
1982, direction Alès où il
dirige la production, puis
l’usine, deux ans plus tard.
« Une époque passionnante,
se souvient-il, avec
beaucoup de nouveaux
produits et l’automatisation
des lignes qui nous a
conduits à faire évoluer le
personnel. »
Au début des années 90,
alors que Schneider lance
une OPA sur Square D,
leader américain de matériel
électrique, Jean-Pierre
Chardon s’envole vers le
Mexique pour diriger Federal
Pacific Electric, une
entreprise de 1 700
personnes, achetées par
Merlin Gérin. Il la redresse

en deux ans, avant d’être
nommé à la tête de l’activité
distribution électrique de
puissance, pour laquelle il
passera beaucoup de temps
en Chine.

Garder son 
sang-froid
En 1998, Jean-Pierre
Chardon est nommé
responsable de toutes les
activités basse tension, qui
représente 60 % du chiffre
d’affaires du groupe. Puis
c’est la fameuse tentative
d’OPA sur Legrand. Jean-
Pierre Chardon est chargé
des négociations avec
l’Union européenne, avant
de retourner à l’opérationnel
en Europe du Nord.
« Les études d’ingénieur
apportent une qualité de
raisonnement ainsi qu’une
culture scientifique et
technique indispensable

Jean-Pierre Chardon a fait toute sa carrière chez Merlin Gérin puis chez 
Schneider Electric. Jusqu’à se hisser sur la plus haute marche du podium français.

NOMINATIONS
■ Christophe Carles (EL 88) a été nommé responsable 
de la direction du développement commercial corporate
chez Natexis Banque Populaire

■ Jean-Pierre Gaben (EL 69) a été nommé à la tête de
Mercer Delta, filiale spécialisée de Mercer Management
Consulting spécialisée dans le conseil aux entreprises
dirigeantes. Il est également chargé de coordonner les
quatre branches françaises : MMC, Mercer Delta, Mercer
Oliver Wyman et Mercer Human Resources Consulting.

■ Philippe Laget (IM 75) a été nommé directeur de la
qualité, de l’innovation et du développement durable pour le
groupe Société Générale

■ Jean-Hervé Lorenzi (EL 70) a été nommé administrateur
d’Associés en Finance.

■ Jean-Paul Sandraz (EL 69, AU 70) a été nommé
Président de Procelpac, groupement français de matériaux
d’emballage à base de cellulose.
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Au moins deux fois par
semaine, Bernard

Castellon prend la plume
pour noircir des pages.
Le responsable commercial
d’une entreprise de
métrologie assouvit ainsi
une passion : l’écriture.
Fils d’immigrés espagnols,
issu d’un milieu modeste,
« je me suis approprié la
langue française, précise-t-il.
Mon amour de cette langue,
mon envie de raconter des
histoires et de témoigner
font que l’écriture a toujours
été une composante de ma
vie. » Son premier roman
remonte à ses douze ans.

Considéré 
comme un littéraire
Toujours en tête de classe en
français et en latin, il se
destine dans un premier
temps aux Beaux Arts.
Mais, à l’époque, les sections
scientifiques sont reines : il
entrera donc en classe
préparatoire, avant
d’intégrer l’ENSERG d’où il
sort diplômé en 1983.
À l’école, il écrit deux 
pièces de théâtre qui seront
jouées à Grenoble en 1982 
et 1983, compose plusieurs
poèmes réunis dans un
recueil, et ressuscite le
journal Courants, le
magazine de l’INP Grenoble.
« J’ai toujours été considéré

Bernard Castellon, le choix des mots
Écrire pour mieux extérioriser ses émotions. Depuis son plus jeune âge,

Bernard Castellon compose poèmes, pièces de théâtre ou romans.
Portrait de l’ingénieur écrivain.

comme un littéraire, lance-t-
il. Je suis étonné que
l’ingénieur qui se doit d’être
rigoureux le soit beaucoup
moins lorsqu’il s’agit de
langage. Il devient alors très
approximatif. » Et Bernard
Castellon de partir en guerre
contre le “franglais” qui
peuple le langage de ses
confrères, « sous couvert de
lui attribuer des subtilités
qu’il n’a pas. C’est plutôt
une forme de paresse ».

Un roman historique
Parallèlement à son activité
professionnelle, il continue
d’écrire. Aujourd’hui, il

travaille à un roman
historique intitulé La
tentation de la liberté. Cette
fresque qui court des années
30 à l’après-guerre raconte
des destins croisés,
traversant le Front Populaire,
la guerre d’Espagne et la
deuxième guerre mondiale.
« Ces événements m’ont
marqué au travers de mes
deux grands-pères, témoigne
Bernard Castellon : l’un
d’eux, que je n’ai jamais
connu et dont je porte le
prénom, fut acteur et
victime de la guerre
d’Espagne ; l’autre fut
prisonnier de guerre. Ces

deux conflits sont très
présents dans mon univers
familial ». Pour retranscrire
l’époque, il s’est beaucoup
documenté. Si les faits sont
rigoureusement historiques,
certains personnages, eux,
sont transposés de son
univers personnel.
« J’écris sous le coup de
l’émotion, de la colère, de la
révolte ou du chagrin »,
reprend-il. Ce qui ne
l’empêche pas de travailler
beaucoup son style : « Je
suis très exigeant sur la
langue française. Une fois
les phrases écrites, je les
retravaille. Rendre les
émotions belles à lire
permet de les extérioriser. »
Quand l’écriture se fait
évasion et création.
À 44 ans, ce père de trois
enfants est en passe
d’achever son roman, avec
une angoisse bien
perceptible.
« Quand on écrit un 
premier livre, on ne sait pas
s’il y en aura un deuxième,
souligne-t-il. Alors, on
voudrait y mettre beaucoup
de choses, beaucoup de soi-
même.
Au fond, ma passion pour
l’écriture est la même que
celle qui m’anime dans mon
travail : apprendre et créer
chaque jour quelque chose
de nouveau. »

Vous êtes écrivain, vidéaste, peintre, sculpteur, musicien, dessinateur… Vous parcourez le monde à cheval,
à bicyclette ou à trottinette… Vous restez des jours entiers à traquer des animaux avec votre appareil photo… 

Vous consacrez tous vos week-ends à scier, visser, clouer… Vous donnez de votre temps à des actions humanitaires… 
Bref, vous avez une passion en marge de votre travail. Cette passion nous intéresse.

> Contact : Alain Lamour, tél. : 01 64 49 39 54, e-mail : incognito-a.lamour@wanadoo.fr


