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Pour ce premier numéro de l’année, c’est à moi de 
vous présenter  mes meilleurs vœux de santé, de 
réussite et de chance pour cette nouvelle année. 
Bonne année à toutes et tous ! 

 

Fin 2019, l’UNESCO a décidé que le 4 mars serait 
désormais la « Journée Mondiale de l’Ingénieur 
pour le développement durable ». Et la Fédéra-
tion Mondiale des Organisations d’Ingénieurs a 
décidé d’organiser la première World Enginee-
ring Day, le 4 mars, à Paris, en lien avec les Jour-
nées Nationales de l’Ingénieur (JNI). De nom-
breux évènements sont organisés partout en 
France pour ces occasions. 

 

D’ailleurs, à Caen, la journée portes ouvertes de 
l’ENSICAEN, le 07 mars, est labellisée JNI. Le 07 
mars est également le jour de notre Assemblée 
Générale, qui aura lieu, cette année, à Caen. C’est 
beau, autant de synchronisation dans les agen-
das ! 

 

Nous avons organisé 2 Rencontres du Samedi 
(nous parlons plus loin de celles d’octobre). Nous 
étions présents au forum, pendant lequel nous 
avons eu la joie d’accueillir dans l’association 
Sonja PIQUET comme membre d’honneur. Et 
dans la suite de ce numéro, elle aura l’occasion de 
nous parler d’environnement. 

 

Cette année, nous avons aussi organisé deux an-
niversaires de promotions en « 9 », 1 à Caen, 1 à 
Paris. Nous lançons également un nouveau ser-
vice de « Coach pour l’emploi ». Et pour finir, 
2020 sera l’année d’un nouvel annuaire papier ! 

 

Enfin, l’école a été classée dans le top des écoles 
d’ingénieurs où il fait bon apprendre et a obtenu 
le label  HappyAt School. 

 

Merci à tous pour votre soutien en actes et en co-
tisations en 2019, félicitations et on continue en-
semble en 2020 ! 

 

L’Édito  

Gilles WAGNER (2006) 

 Vice-Président  

ENSICAEN Alumni 



 

Tétralien 139 Janvier 2020   3 

15 

4 

23 

25 

Vie de l’association 

Du côté des étudiants 
23 - TÉMOIGNAGE D’UN 2A... 

24 - ENSICAEN ALUMNI S’ENGAGE ! 

15 -  ANNIVERSAIRES DES PROMOTIONS EN « 9 » 

19 - 10e ÉDITION DES RDS 

21 - RÉUNION ENSICAENNAISE / UN NOUVEAU SERVICE 

22 - LE PPP...3A ? 

 

Histoires d’ingénieurs 

05 - HISTOIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE FRANCE 

FRANÇOIS MITTERRAND ET D’UN  ALUMNI  

10 - LE FLEX OFFICE 

École et Recherche  

28 Entreprises et emploi  

25 - ACTION ENVIRONNEMENT À L’ENSICAEN/ RÉSULTAT DU SONDAGE DD&RS 

 ALUMNI 

26 - LA FRANCE CONTRE LES ROBOTS 

27 - L’ÉCOLE, SES DIPLÔMES ET SES ÉTUDIANTS 

28 - EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE ? 

31 - PIAMOT « LE PIANO DES MOTS » 

Un temps pour tout  
34 - AGENDA 

35 - ÉTAT CIVIL 

36 - CLIN D’ŒIL 

39 - FICHE D’ADHÉSION 

34 
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HISTOIRES D’INGÉNIEURS 
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 La technique du verre collé sur alu, ve-

nue des USA n’était pas encore usitée en 

France. L’ayant expérimentée sur une usine 

IBM à MONTPELLIER, j'eus l’occasion de la 

présenter à l’Architecte Dominique PER-

RAULT lors d’une discussion au sujet de l'Hô-

tel Industriel dit Berlier à l’est de Paris près 

du Périphérique ; ce bâtiment lui valut 

l’Equerre d'Argent1... 

Quelques années plus tard, Dominique PER-

RAULT fut le lauréat du concours de la Bi-

bliothèque de France, fabuleux projet destiné 

à la conservation de 20 millions d'ouvrages 

sur une surface de 360 000 m2 comportant 

70 000 m2 de façades sur quatre tours évo-

quant quatre livres ouverts2. Son but, con-

duire le visiteur depuis la ville jusqu’au cœur 

du livre ; et le cœur de la bibliothèque se 

Récit     

Histoire de la bibliothèque de 

France François MITTERRAND 

et d’un alumni 
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trouve bien au centre, autour du jardin boisé 

où sont disposées les salles de lecture isolées 

du bruit et jouissant de la vue sur ce petit coin 

de forêt qu’on a la surprise de découvrir, puis-

qu'il est invisible de l'extérieur. 

 

Le projet souleva de nombreuses et vio-

lentes polémiques. Dominique PER-

RAULT dut riposter sur deux pages 

pleines du journal Le Monde pour expli-

quer son projet et contrer un certain 

nombre d'arguments avancés par des 

gens qui n'avaient manifestement rien 

compris et ne s'étaient pas donné la 

peine de venir voir le projet.  

 

1986 oblige. Certains décideurs criti-

quaient violemment la hauteur des 

tours. Elles furent réduites de deux ni-

veaux. Ce qui est fort regrettable, à mon 

avis, car les proportions de la maquette 

originale étaient bien meilleures que 

celles de la réalisation.  

Avant la Bibliothèque, Dominique PER-

RAULT avait une agence, qui bien 

qu'ayant déjà signé quelques belles réali-

sations n’était pas organisée pour un 

chantier aussi gigantesque. Il lui a fallu 

trouver rapidement des grandes surfaces 

de bureau. Par chance l'Hôtel Industriel 

Berlier n’arrivait pas à se louer. Il s ’y 

installa. 

Bien que relativement simple par sa géo-

métrie, le fait de travailler à la concep-

tion d’un tel projet nous mettait devant 

trois challenges à relever : la conception 

des murs coupe-feu, le délai impératif 

pour le dossier d’appel d'offre, l'estima-

tion du coût des façades. En effet, la 

condition de conservation des livres 

commandait de réaliser une façade 

coupe feu. Le choix fut de réaliser des 

châssis modulaires («  volumes  ») consti-

tuant un double vitrage espacé d'environ 

8 cm avec le verre côté intérieur entière-

ment coupe-feu.  

Un des quatre « livres » ouverts où sont stockés les ouvrages, avec leurs pignons 
caractéristiques. 
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Croquis 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il a fallu travailler avec le fournisseur 

pour trouver, après plusieurs essais, le 

verre qui entrait à la fois dans le budget 

et dans les conditions techniques de ré-

sistance. Les essais préalables effectués 

avec des volumes encadrés en inox 

étaient presque satisfaisants sauf qu ’à 

la fin, le verre détruit, les cadres inox 

furent déformés par la chaleur, ce qui 

était défavorable à la tenue du verre.  

Je proposai alors à Dominique PER-

RAULT de réaliser les cadres en inox ré-

fractaire. Réaction vive de PERRAULT 

qui voyait déjà s ’envoler son budget car 

dès que l’on touchait un profil, c’était 

des milliers de mètres linéaires qui 

étaient concernés. L ’inox réfractaire 

était un matériau inconnu en architec-

ture. Je l’avais utilisé naguère dans les 

grosses chaudières industrielles. Il était 

moins cher que le 18-83. Alors tout allait 

bien.  Nous avons construit un essai norma-

lisé CSTB sur un échantillon de bibliothèque 

grandeur nature.  

Au dessus et en dessous d’une dalle de 13 cm, 

identique à celle de la bibliothèque, étaient dis-

posés deux fois trois châssis en haut et 2 fois 

trois châssis en bas formant une boîte à deux 

niveaux (voir croquis 1).  

Le niveau inférieur était rempli de bûches 

de bois. Les vitres du niveau supérieur fu-

rent habillées de rideaux de coton blanc le 

long des carreaux intérieurs. L ’essai, d’une 

durée d’une heure, consistait à brûler cette 

énorme quantité de bois sans que le feu 

fasse roussir les rideaux de coton blanc. 

L’essai fut concluant  : le feu alimenté sans 

arrêt, les cadres en alu (voir croquis 2) 

fondirent comme de l ’eau, le verre finit par 

se briser, mais les cadres en inox réfrac-

taire restèrent d’une rectitude insolente. 

Restait le problème de la ventilation entre 

les deux verres. L'architecte voulait que les 

volumes soient en équilibre de pression 

pour éviter les défauts d ’aspects dus à la 

déformation du verre suite aux différences 

de pression atmosphérique. Mais ventiler 

entre les deux vitres, sans que n ’arrive la 

condensation tout en assurant une cer-

taine isolation, n’était pas chose facile. 

C'est de nouveau au CSTB qu ’une étude aé-

raulique nous a conduit à réaliser un joint 

néoprène tubulaire entourant chaque vi-

trage et formant une immense nappe inter-

connectée en résille (voir croquis 2 et 3). 

L'air est pris en partie basse et évacué en 

partie haute (la hauteur permet d ’avoir un 

bon tirage). Chaque volume est équipé de 

trous protégés par des filtres qui évitent 

les poussières. Ces trous sont de section 

variable en fonction de la hauteur pour as-

surer une ventilation optimale de chaque vo-

lume. 

 

Nous pouvions alors finaliser les centaines 

de plans A0, plus de mille A3, la spécifica-

tion technique et l'estimation.  
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Croquis 2 

Inquiétude au moment d'ouvrir les ap-

pels d’offre. Où allait se situer notre es-

timation ? L'établissement Public pre-

nait notre chiffre pour définir sa ligne 

de budget.  

Si les entreprises étaient plus chères, il 

faudrait trouver de l ’argent... Mais non, le 

moins disant fut 2% inférieur à notre prix.  

Champagne ! 

 

Serge KERDAVID* (1958)  

Croquis 3 

*Je suis un ancien ITN promotion 1958 Génie Civil : il y avait à  l ’époque trois sec-

tions avec les sections électromécanique et électronique. J ’ai eu l ’occasion de parti-

ciper à de grands chantiers qui marquent encore aujourd ’hui le paysage parisien. 

Après avoir travaillé en bureau d ’études charpente métallique, de béton armé et de 

chaudronnerie industrielle, j ’ai créé un bureau d ’études, la SOGETEC, avec lequel, 

grâce à une bonne équipe, j ’ai pu réaliser des études spécifiques pour les grandes 

façades. Chaque grand chantier étant une aventure différente, j ’en aurai évoqué 

quatre : l’Opéra Bastille (Tétralien 129 de Juillet 2018), la Pyramide du Louvre (132 

de Janvier 2019, la Grande Arche (136 de juillet 2019) et la Bibliothèque de France 

François Mitterrand (ce 139 de janvier 2020).  
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1Le prix de l'Équerre d'argent est un prix créé en 1960 et décerné jusqu'en 1974, puis repris en 

1983 par la revue Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment (groupe Moniteur) après une 

interruption de neuf ans pour devenir le prix de l'Équerre d'argent d’Architecture du Moniteur, 

depuis associé au titre AMC Le Moniteur Architecture. 

 
2Les pignons de chaque tour sont habillés de voiles métalliques chers à Dominique Perrault, 

dont il exploite les qualités esthétiques autant qu’économiques. Ces tissages issus de la fabrica-

tion pour l’industrie, généralement en fils d’acier inoxydable, ont l’avantage de laisser filtrer la 

lumière tout en ayant des reflets intéressants. 

 
3Acier 18-8  

 
4CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Établissement public au service de 

l'innovation dans le bâtiment, le CSTB exerce 5 activités clés : la recherche et expertise, l'évalua-

tion, la certification, les essais et la diffusion des connaissances. 
 
 

 p3 
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L’aménagement des espaces tertiaires est un 

sujet aussi vieux que l’entreprise elle-même. 

Dès que les hommes ont créé des espaces de 

bureaux, ils se sont demandé comment amé-

liorer la productivité, rationaliser les espaces 

ou, plus au second plan comment renforcer 

le bien-être des employés. 

 

Il y a eu plusieurs tendances au fil des décen-

nies, et chaque nouveau type d’aménagement 

amène ses enthousiastes et ses détracteurs. 

Le même schéma se répète : bien avant 

d’avoir du recul sur le modèle, celui-ci est 

adopté à tout va et appliqué mécaniquement 

très largement. C’est une phase d’expansion 

et de mimétisme, le nouveau modèle semble 

alors attractif et moderne alors que l’ancien 

apparaît comme démodé et inadapté. On 

pense alors que le nouveau système résout un 

certain nombre de problèmes de l’ancien. 

S’ensuit une phase de stabilisation avant que 

les sociologues n’alertent sur les limites du 

modèle qui finalement a apporté de nou-

veaux problèmes propres à cette organisa-

tion. Ensuite, quelques années plus tard, un 

 

Réflexion   

Le Flex Office 
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autre modèle apparaît et le cycle recom-

mence. 

 

Historiquement le modèle initial était celui 

du bureau individuel fermé avec la logique 

suivante : plus la position hiérarchique est 
haute, plus le bureau est grand, meilleurs 

sont son emplacement (à un étage supérieur, 

avec plus de lumière naturelle …) et son amé-

nagement (matériaux nobles par exemple).  

 

Bureau années 1930 

 

 

Ensuite, dans les années 50, les deux frères 

Eberhard et Wolfgang Schnelle inventent le 

concept du “bureau paysager”, précurseur de 

l’open space.  

Entretemps se développent aux Etats-Unis 

les bureaux à cloisons d’1m50 (ou cubicles en 

anglais) décrits par Robert Propst en 1967 

dans son modèle Action Office II, mais bien 

vite le modèle échappe à son créateur et 

dépasse son intention initiale : le voici dé-

ployé à grande échelle pour maximiser l’utili-

sation de l’espace. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Cette organisation s’appliquait aux cols blancs 

cadres, managers ou consorts, mais pas aux 

secrétaires ou professions de bureau con-

sidérées comme inférieures, qui étaient re-

groupées ensemble dans un espace commun qui 

a donné lieu au terme anglais  “secretariat 

pool”. 

Secrétariat pool 

Bureaux à cloisons 
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Les années 70/80 voient apparaître le 

phénomène de l’open space  où la 

promesse de plus de collaboration et 

d’une meilleure communication se 

heurte vite au bruit, à l ’absence d’in-

timité, voire à l’impression d’être sur-

veillé en continu. L ’évolution naturelle 

de l’open space roi est le flex office. Créé 

autour des années 2000 par les entre-

prises de technologie de la Silicon Val-

ley, ce concept commence à se démocra-

tiser et à arriver en France. Mais en quoi 

consiste-t-il ?  

 

 

Le flex office  se compose généralement 

de plusieurs types d’espaces distincts : 

on y trouve des bureaux classiques 

comme dans un open space, des espaces 

isolés pour travailler seul, des espaces 

de travail moins formels avec par exem-

ple des canapés, des espaces de détente 

qui peuvent inclure une salle de sieste 

ou un baby foot, des espaces de réunion 

de tailles variées, de créativité/ brainstorm-

ing, de silence (“quiet room” ou bulles), etc. 

 

L’aménagement du mobilier brouille la 

frontière entre la maison et le travail 

avec des chaises design, des fauteuils 

confortables, une ambiance cosy, de la 

décoration.  

Toutefois l’aspect principal du flex of-

fice, et le plus controversé, est le fait 

que le bureau ne soit plus considéré 

comme fixe et attitré, il est partagé. Le 

 

Open space 

Espace isolé 

Canapé 
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constat initial est le suivant : du fait de 

la multiplication des réunions et de la 

démocratisation du télétravail, les bu-

reaux sont utilisés entre 40 et 60% du 

temps suivant les études . En y ajoutant 

l’augmentation des prix de l ’immobilier 

dans les zones urbaines et en particulier 

dans les grandes villes et capitales, les 

entreprises cherchent à mieux utiliser 

cette surface et donc à réduire les coûts 

en ayant moins de postes de travail que 

de collaborateurs.  

D’où l’émergence du concept de “sans 

bureau fixe” où l’employé ne sait pas le 

matin quel bureau il occupera. Il ré-

cupère quelques affaires dans un casier 

personnel et s’installe à un emplacement 

libre sur le mode du “premier arrivé 

premier servi”. Ce principe implique que 

chaque employé ait son PC portable et 

un téléphone mobile. Suivant les choix 

d’implémentation du concept par l ’entre-

prise, le poste de travail choisi peut être 

considéré comme “pris” à la journée, à la 

demi-journée ou libre dès qu ’il n’est pas 

utilisé sur le principe du “qui va à la 

chasse perd sa place”. 

Néanmoins certaines implémentations 

conservent quelques places fixes at-

tribuées lorsque le poste a des besoins 

particuliers qui ne sont pas adaptés à 

une utilisation nomade.  

 

Généralement ce concept s ’accompagne 

d’une remise à plat de l ’espace occupé 

par la hiérarchie : fini le temps où le chef 

a son bureau dédié, désormais il travaille 

au milieu de ses collaborateurs et 

devient théoriquement plus disponible. 

Parfois le flex office  est aussi associé à 

une démarche vers le zéro papier pour 

limiter les zones de stockage et favoriser 

les outils numériques.  

 

Les bénéfices supposés sont une plus 

grande adaptation au travail collaboratif, 

plus d’échanges impromptus, improvi-

sés, pour  favoriser l ’innovation, une 

plus grande souplesse des relations avec 

une hiérarchie moins visible. L ’organisa-

tion est moins sujette à la routine, les 

collaborateurs peuvent tisser plus de 

liens avec des personnes différentes ou 

d’autres services. In fine l’entreprise es-

père une plus grande satisfaction de 

l’employé et donc une meilleure perfor-

mance et une plus grande fidélité.  

 

Les limites qui commencent déjà à être 

soulignées par les sociologues et les mé-

decins du travail sont une dépersonnali-

sation  de l’espace, qui conduit l ’employé 

à se sentir interchangeable pour l ’entre-

prise et moins important. Comme il ne 

peut plus personnaliser son espace de 

travail (avec des photos, des petits ob-

jets, etc.) il peut se sentir moins attaché 

à l’entreprise, avoir l’impression d ’évolu-

er dans une bibliothèque universitaire. 

Cela peut aussi générer une augmenta-

tion des envois d’emails. 

 

Autre limite, le système peut conduire à 

une perte de repères sur l ’emplacement 

des collègues ou une course aux 

meilleurs emplacements le matin qui 

conduit soit au stress d ’avoir une moins 

bonne place, soit à la génération de ten-

sions entre les collaborateurs.  

Baby foot 
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Fi-

nalement, ce nouveau modèle d ’amé-

nagement n’est pas la solution miracle 

et s’il peut améliorer certains aspects de 

la vie au bureau, il peut aussi être gé-

nérateur de stress et d ’insatisfactions. 

L’implémentation doit donc se faire en 

s’adaptant aux spécificités de l ’entre-

prise et s’ajuster aux retours du person-

nel pour régler les désagréments.  

 

 

Clément MESNIER (2012) 

 

 

 

 

Espace repos 

 p3 
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Vie de l’association 

La promotion 1959 étant la plus repré-

sentée, elle a été désignée pour commen-

ter ces retrouvailles.  

En 1956, titulaires de Mathématiques gé-

nérales, MPC ou SPCN, nous sommes ad-

mis sur concours à L’Institut de Chimie 

de Caen dirigé par le professeur Noël 

LOZAC’H. Nous serons 13 élèves à suivre 

cours, travaux dirigés, travaux pratiques 

et stages pendant 3 années, jusqu ’à l’at-

tribution du diplôme d ’ingénieur chi-

miste en 1959. Certains préparent alors 

une thèse qui leur permettra d ’obtenir 

un poste d’assistant ou de chercheur au 

CNRS, d’autres iront vers l ’industrie.  

Dès 1965, commencent les retrouvailles 

entre anciens à Cabourg, puis suivront 

Caen-Douvres, Vannes (2005), Anguerny 

(2009), Dinard (2012), et l ’Ile aux 

Moines(2017).  

Anniversaires  des  

promotions en « 9 » 
Grâce au travail d’Alexis BOULON (2021), les promotions en « 9 » se sont réunies le 21 sep-

tembre à Caen et le 12 octobre à Paris. Accueillis entre autres, à Caen, par Alain BOUGRAT  

(1971) et Gérard MARIE (1963), ce furent des moments réjouissants sous le soleil normand… 

L’anniversaire caennais 
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Cette année 2019, Alexis BOULON (élève 

de l’ENSICAEN) contacte l ’un de nous, 

Paul GRANDIN, pour nous informer du 

projet de rencontre à Caen le 21 Sep-

tembre des années-promotions en «  9 » : 

à savoir celles représentées  1959, 1969, 

1989 et 1999.  

Au total, nous étions une vingtaine dont 

4 de notre promo (Yttryium 39). Pour 

faciliter ces retrouvailles entre promo-

tions, un café ou un jus de fruit accom-

pagné d’une viennoiserie étaient offerts 

dans la salle habituellement réservée 

aux élèves .  

Puis, nous nous sommes dirigés vers les 

laboratoires. Le Directeur du GREYC, M. 

ROSENBERGER,  nous a emmenés visi-

ter le centre de recherches, principale-

ment le GREYC, Spécialité informatique, 

nous expliquant le fonctionnement de 

deux applications très intéressantes  : 

l’une permettant de «coloriser» des 

films d’animation, l’autre, identifiant, 

reconnaissant la personne qui écrit un 

petit texte (peut-être utile pour nos 

courriers électroniques  ? ). 

Une deuxième visite, commentée par M. 

FLAMENT, a eu lieu dans les murs du 

labo de physique où il faut noter l ’im-

pressionnante «chambre à vide magné-

tique ». 

Catherine, la secrétaire, nous a conduits 

vers 12.30 h  au restaurant  «  La  Table 

des Matières  », quai François MITTER-

RAND, jouxtant la nouvelle bibliothèque 

de la presqu ’ile. Une longue table avait 

été préparée, où un repas simple de pro-

duits frais nous a été  servi. Nous  avons 

« arrosé  »  ce repas d’eau plate ou pétil-

lante ! 

Dans l’après midi, une visite de l ’Abbaye 

aux Dames était proposée.  

Nous saluons l’excellente initiative de 

réunir différentes promotions, un grand 

merci aux organisateurs et à MM. RO-

SENBERGER et FLAMENT pour leur 

disponibilité.  

 

 Paul GRANDIN (1959)  
et Philippe RIOULT (1959) 
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L’anniversaire parisien 

C’est avec plaisir que Gilles WAGNER (2006), 

Hamza KHACHI  (2017) et moi-même avons 

accueilli les membres des promotions en « 9 » 

pour cette anniversaire parisien. 

Nous n’étions pas moins de 23 à nous retrou-

ver  dans le 2e arrondissement pour partager 

une pizza, avant de nous rendre à l’escape 

game.  L’ambiance était à la gaieté et à l’amu-

sement. Pour preuve, ce message  reçu par l’un 

des participants : 

« Salut Benjamin, c'est Steve, promo info 

2009, j'étais là hier :). Un message pour te 

remercier toi et les autres d'avoir organisé cet 

anniversaire. Moi qui déteste aller à Paris, le 

week-end en plus, je ne regrette pas du tout. 

Je pense que c'était le cas pour tout le monde, 

mais côté promo info, on était très content de 

se revoir et on n'attendra pas 10 ans de plus 

pour recommencer :) ! Et on s'est bien amusé 

à l'escape game qui était génial (l'épreuve Po-

wer station si ça t'intéresse), pas du tout déçu 

pour un 1er.  

Sur ce, encore merci pour la journée et à la 

prochaine !! » 

 

Si vous êtes tenté  par l’organisation de l’anni-

versaire de votre promotion, n’hésitez pas à 

nous contacter : contact@ensicaen.com. 

 

Benjamin MICAT (2012) 

 

 

NDLR : il s’agit de Steve MACAO. Merci pour son mes-

sage bien sympathique! 
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10
e
 édition des RdS 

Le 19 octobre dernier avait lieu la 10e édition des RdS (Rencontres du Samedi). Nous vous le 

disions dans le TétraPlume n°137 d’octobre, une dizaine de diplômés sont revenus pour offrir 

leur expérience aux étudiants et échanger avec eux. 

Nous avons demandé à trois participants leur avis sur cette 10e édition… 

 

 

 

 

Antony LOPEZ -

2004 – Filière Ins-

trumentation, op-

tion Nucléaire 

 

Depuis 2018 - Responsable de dévelop-
pement Vie Série Boitier Fusibles et Re-
lais chez PSA en région parisienne. 

ENSICAEN Alumni : Étiez-vous déjà venu aux 

Rencontres du Samedi ? 

AL : Oui, une fois, en janvier 2017, pour la 5e 

édition. J’avais beaucoup apprécié ce mo-

ment de partage. À mon époque, cela man-

quait et j’étais donc content de participer à 

ces rencontres. Cela a un petit côté nostal-

gique très plaisant. On prend conscience, au 

contact des autres diplômés, que tout le 

monde a changé, s’est adapté… 

L’étudiant de première année qui m’a contac-

té dans le cadre du PPP1A* était présent, ce 

qui m’a fait très plaisir. Cela me conforte 

dans l’idée que ces échanges sont utiles et bé-

néfiques, tant pour nous que pour les étu-

diants. 

EA : Qu’avez-vous pensé de l’organisation de 

cette 10e édition ? 

AL : Le buffet organisé par les étudiants a 

permis des échanges dès le début. L’atmos-

phère était détendue et sympathique. Peut-

être faudrait-il la prochaine fois imposer une 

rotation toutes les 30 mn pour que les étu-

diants puissent échanger avec tous les diplô-

més et ne pas rester avec les mêmes la moitié 

de l’après-midi ! 

EA : Quels conseils donneriez-vous aux étu-

diants ? 

AL : Il y a quelques années, j’avais trouvé les 

étudiants très sûrs, peut-être trop sûrs d’eux. 

Ceux-là sont humbles et curieux de notre expé-

rience. Je leur conseillerai avant tout de profi-

ter de l’instant présent, de profiter de l’oppor-

tunité qui leur est offerte d’avoir des contacts. 

Ces rencontres les obligent à discuter, à aller 

vers l’autre, à dépasser leur timidité, leur ré-

serve. En soi, c’est déjà un exercice de prépara-

tion à ce qui les attend dans leur vie profes-

sionnelle : prendre la parole en public, animer 

des réunions, résister au stress et à la pres-

sion…L’école ne nous forme pas à ce genre de 

choses, ces évènements sont donc si… salu-

taires ! 

EA : Reviendrez-vous ? 

AL : Oui, avec plaisir ! En parallèle, je continue 

de m’investir en participant à la restitution du 

PPP1A lors du forum entreprises-étudiants le 

21 novembre et je vais participer également au 

parrainage 3A. 

 

*Par le biais du projet « contact préférentiel », 

chaque étudiant réalise une interview auprès 

d’un ingénieur volontaire. Il rédige ensuite une 

synthèse et partage son expérience avec les 

étudiants de son groupe. 

 Au cours du forum, deux étudiants de chaque 
spécialité présentent un résumé de cette expé-
rience et leur réflexion par rapport au métier 
d’ingénieur devant des ingénieurs ensicaennais 
et la promotion concernée.  
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Jeanne STRANSKY 

2017 – Filière Élec-

tronique et Physique 

Appliquée - Majeure 

SATE 

 

 

 

Depuis 2019 – Ingénieur technique - 
CERAP 

EA: Étiez-vous déjà venue aux Rencontres du 

Samedi ? 

JS : Oui, en première année d'école mais je ne 

me projetais pas beaucoup plus loin que mes 

études. J’étais venue à l’époque sans objectif 

défini ni même de questions précises. Les di-

plômés m'avaient néanmoins donné des in-

formations utiles pour plus tard, lorsque la 

question de l'emploi allait se poser. À ce mo-

ment-là, j'avais bénéficié du parrainage 3A, 

que j'avais trouvé aussi agréable qu'utile : les 

retours étaient immédiats (et drôles !), ce qui 

était plaisant et rassurant.  

En tous cas, dans tous les échanges avec les 

diplômés, il n'y avait pas de barrières, ce qui 

est à mon avis le privilège de la relation an-

cien/étudiant. 

Pour ma part, le PPP1A était un peu tôt. J’ai 

apprécié en revanche les visioconférences 

proposées en 2A. Mais le plus intéressant 

était le parrainage 3A. 

EA: Qu’avez-vous pensé de l’organisation de 

cette 10e édition ? 

JS : L’organisation du buffet par les étu-

diants était une réussite. L’ambiance était 

conviviale et détendue.  

EA : Quels conseils donneriez-vous aux étu-

diants ? 

JS : De ne pas hésiter à venir à ces RdS. Les 

« jeunes » diplômés sont à même de com-

prendre leurs préoccupations, notamment le 

rapport entre les contenus des cours et leur 

utilité dans la vie professionnelle, tandis que 

les plus expérimentés ont plus de recul et de 

sagesse à partager. 

EA : Reviendrez-vous ? 

JS : Oui, avec plaisir ! Cela me semble nor-

mal et utile. 

 

 

 

EA :  Étiez-vous déjà venu aux Rencontres du-

Samedi ? 

AQ : Non, c’est la première fois. J’en ai eu 

connaissance au cours des présences dans le 

hall, réalisées par les membres du Pôle Étu-

diants. Cela m’intéressait de pouvoir échan-

ger avec des ingénieurs. En les écoutant, j’ai 

le sentiment qu’ils convergent tous vers la 

même idée du métier d’ingénieur, et c’est ras-

surant. 

 

EA : Pourquoi ne pas être venu l’an passé ? 

AQ : Je n’en avais pas entendu parlé ou n’y 

avais pas prêté attention… 

EA : Quels conseils donneriez-vous aux étu-

diants ? 

AQ : Je recommanderais aux 1A de venir, 

surtout s’ils n’ont pas une idée précise de ce 

qu’ils veulent faire plus tard. C’est vraiment 

l’occasion d’échanger et de poser toutes les 

questions sans peur du ridicule. 

Il y a un mélange des promotions ce qui per-

met d’avoir des retours d’expériences variés. 

Je me sens maintenant capable de recontacter 

ces diplômés et j’ai passé un très bon samedi ! 

Dans deux ans, si tout va bien, c’est moi qui 

partagerai mon expérience… avec les étu-

diants ! 

Alexandre QUILLET - 
2021—Filière  

Informatique 
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De gauche à droite :  

Gérard Marie (1963), Sté-

phane Flament (1991), Guy 

Hollier-Larousse (1976), 

Nicolas Rouault (2019), 

Éric Laporte (2016), Sonja 

Piquet (membre d’hon-

neur), Bruno Piquet et Fré-

déric Marion. 

 

 

Réunion ensicaennaise 

Un nouveau service... 

 

Le Pôle Carrière est fier de vous annoncer la 

mise en route d’un nouveau service : Coach 

pour l’emploi (CPE). 

Nous recherchons en priorité des personnes 

désirant se faire coacher, mais les aspirants 

coachs sont bien entendu les bienvenus. Ce 

service est ouvert à tous les adhérents, que 

vous soyez en activité, en recherche ou à 

l’écoute d’opportunités. 

 

CPE est différent des autres services du 

même genre : c’est le coaché qui choisit son 

coach, selon le critère de son choix ! 

Quelques indications vous seront envoyées 

(sous la forme d’un guide de 2 pages) et vous 

pourrez à tout moment contacter les 

membres de ce service. 

Les rendez-vous  peuvent s’effectuer en visu ou 

à distance, bimensuellement. 

Pour les coachs, on n’exige pas de vous que 

vous soyez des pros du recrutement, il s’agit 

plus d’un accompagnement  (un service du pôle 

est dédié à cela, vous pouvez également le solli-

citer pendant tout le coaching). 

  

Pour nous contacter, pour toute question ou 

remarque :  coachemploi@ensicaen.com 

 

N’hésitez pas ! 

 

Mariam OUATTARA (2014)  
Eléonore HEDAN (2018)  

En ce début d’année, pour renouer avec les 

ensicaennais et fêter mon retour à Caen, je 

leur ai proposé que nous nous retrouvions au-

tour d’un verre le vendredi 10 janvier. 

Échanges de souvenirs, d’expériences étaient 

au programme ! Merci aux présents et à très 

bientôt pour un nouveau rendez-vous ! 

 

Éric LAPORTE (2016) 
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Le  PPP…3A? 
Ce début d’année 2020 déborde déjà d’activité. 

Après les fêtes, et les vacances scolaires, tout le 

monde se remet de la bûche au beurre et du 

foie gras aux frites. Étudiants comme ingé-

nieurs reprennent avec divers degrés d’en-

thousiasme leurs activités. D’ailleurs, la plu-

part des étudiants 3A ont ou cherchent leur 

stage de 3e année, en France ou à l’étranger, et 

doivent donc se demander quelles sont leurs 

préférences, pour affiner leur orientation pro-

fessionnelle à la sortie de l’école. 

C’est là qu’intervient le Projet Professionnel 

Personnel, ou PPP 3A. Son objectif est d’aider 

les étudiants à se rendre compte de ce qu’est 

l’insertion professionnelle en tant que jeune 

ingénieur. Parmi les nombreux outils dispo-

nibles, entre autres à l’école, l’association des 

anciens en propose un, par ailleurs très effi-

cace, le parrainage. 

Le principe est simple : « toujours par deux, ils 

vont ». Un étudiant et un ancien élève de 

l’école sont mis en relation dans un rapport de 

tutorat, qui permet au diplômé d’apporter un 

suivi personnalisé à l’étudiant pour l’aider à se 

retrouver dans l’entreprise, et souvent crée le 

premier réseau professionnel de la carrière.   

  Le tout, sur la base du volontariat. 

D’ailleurs les étudiants ont très bien compris 

les avantages de ce système  : pour l’année 

2018-2019, le nombre d’étudiants à parrainer 

était de 16, contre 49 en 2019-2020 ! Cela 

montre la qualité des échanges entre alumni et 

étudiants, la curiosité des étudiants, et l’enga-

gements des alumni. 

Cependant attention, car si le nombre d’étu-

diants utilisateurs a triplé en un an, le nombre 

d’alumni participants est, lui, relativement 

stable, si bien qu’aujourd’hui il y a plus de 

jeunes pousses que de tuteurs. 

Tous les alumni peuvent bien sûr participer, 

sans restriction, même d’expérience. Un peu 

d’expérience apportera toujours plus que pas 

de tuteur du tout, et cela facilite même un peu 

les échanges. 

Donc, chers alumni, n’hésitez pas à vous lancer 

dans cette expérience, enrichissante autant 

pour les alumni que pour les étudiants, et qui 

permet de créer des relations durables, bien 

mieux que ne le ferait tout autre outil de ré-

seautage ! 

Clément COLLET  (2018) 
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Du côté des étudiants 

Avant le lancement des visioconférences (dans 

le cadre du PPP2A) avec les alumni expatriés, 

la confusion régnait chez les 2A : certains 

n’étaient pas intéressés, et regrettaient qu’il 

faille assister à un minimum d’une ou deux 

séances. D’autres s’interrogeaient sur le par-

cours des anciens ensicaennais interviewés : 

toutes les spécialités seraient-elles représen-

tées ?  

Serait-il profitable d’assister à la conférence 

d’un ingénieur venant d’une filière autre que 

la mienne ? Les mails réguliers de l’Associa-

tion des anciens aidaient à y voir plus clair, 

mais le doute persistait, surtout parmi les chi-

mistes. 

Puis les conférences se sont enchaînées et j’y 

ai vite pris goût : les ingénieurs avaient tous 

des parcours uniques, autant sur l’expérience 

internationale qu’au niveau professionnel. 

Chaque conférence était l’occasion de décou-

vrir en partie un cursus, un pays, sa culture. 

Le rythme de travail est-il différent en Angle-

terre ? Quel contact avez-vous avec votre fa-

mille, maintenant que vous travaillez à 

l’étranger ? Avec du recul, êtes-vous satisfait 

d’avoir fait une thèse ? Toutes les questions 

étaient bonnes à poser, et les ingénieurs 

étaient ravis de pouvoir répondre à nos inter-

rogations. 

Ayant assisté à pratiquement toutes les visio-

conférences, je me rends compte que la filière 

suivie par l’ingénieur n’était que très rarement 

abordée. Être en Chimie ne m’a pas empêché 

de m’intéresser au parcours d’anciens ayant 

fait Info ou Elec. Tous ont des conseils à don-

ner et une expérience à partager. Certains 

points sont d’ailleurs revenus fréquemment :  

• il est très important de pouvoir commu-

niquer en anglais, et de connaître aussi 

les bases de la langue locale ; 

• une carrière à l’international est culturelle-

ment très instructive, mais peut être diffi-

cile à vivre du point de vue familial ;  

• tenter des choses, savoir prendre certains 

risques et apprendre. C’est souvent très 

enrichissant, permet de savoir ce qui nous 

plaît ou non, et personne ne le fera pour 

nous ; 

• ne pas avoir peur d’accepter des postes en 

tant que travail « de transition », en atten-

dant de trouver quelque chose qui corres-

pond mieux à nos attentes ; 

• connaître sa valeur en tant qu’ingénieur et 

sur le marché du travail, pour savoir ce à 

quoi on peut prétendre en termes d’avan-

tages et de salaire. 

Finalement, ces visioconférences m’ont permis 

d’aiguiller mon choix de stage et d’ouvrir de 

nouvelles pistes de réflexion pour mon projet 

professionnel. J’encourage tous les futurs 2A à 

assister à ces conférences, surtout les indécis. 

C’est un bon moyen d’apprendre des généra-

tions précédentes et de façonner son projet 

d’études. 

Antonin RICHARD (2021) 

 

Témoignage d’un 2A ... 
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ENSICAEN 

Alumni  

s’engage ! 

 

Sous l’impulsion de Sonja PIQUET (Chargée 

de mission développement durable et respon-

sabilité sociétale), les Alumni ont décidé de 

se mobiliser pour le développement durable. 

Une première idée est apparue vite évidente : 

contribuer à la disparition des gobelets en 

plastique jetables utilisés par les étudiants de 

l’école. 

Alors des gobelets réutilisables en bambou et 

résine, frappés du slogan : « ENSICAEN 

Alumni s’engage avec vous pour l’écologie » 

ont été rapidement imaginés et un premier 

lot approvisionné. 

Notre permanente Catherine qui équipe 

d’abord les 3A* est déjà sollicitée pour offrir 

des gobelets aux 2A et aux 1A qui le souhai-

tent. L’opération « Plus de gobelets jetés par 

les étudiants ENSICAEN » est bien partie 

semble-t-il ! Si bien que nous envisageons de 

passer une nouvelle commande… 

Une première action modeste, mais efficace, 

mise en œuvre très rapidement et à laquelle 

les Étudiants ont adhéré en grand nombre, ce 

qui souligne, s’il en était besoin, leur sensibi-

lité à l’écologie. 

 

Serge CHANTREUIL (1965) 

   Rédac’chef du Tétralien 

 

 

Nous sommes en 3ème année à l’ENSICAEN, 

et nous avons eu le plaisir d’acquérir un go-

belet réutilisable offert par l’association des 

anciens élèves ENSICAEN Alumni. 

 Nous sommes heureux de pouvoir aider, à 

notre manière, à la réduction des déchets. 

Nous encourageons toutes associations, 

groupes d’étudiants à faire de même.  

Aidons notre planète et fini les gobelets en 

plastique des distributeurs à café ! Un grand 

merci à ENSICAEN Alumni ! 

 

Valentin LEFEBVRE (2020),  

Martin CUVELIER (2020), 

Marie-Laure CHIODIN (2020),  
Nicolas BELAYGUES (2020) 

 

*Si vous ne l’avez pas encore, venez chercher votre 

gobelet au bureau de l’association, porte 2013, aux 

heures de permanence. 
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École et Recherche 

Développement durable et responsabi-

lité sociétale dans les entreprises et la 

formation des ingénieurs de demain  : 

résultat du sondage de janvier 2020 

Un grand merci aux 160 alumni qui se sont 

mobilisés pour répondre à ce sondage de ma-

nière très constructive. Il en ressort que la 

prise en compte du Développement Durable 

(DD) et de la Responsabilité Sociétale (RS)

est variable en fonction de l’activité des en-

treprises. Le cadre légal impose des modifica-

tions pas toujours faciles à « mettre en

œuvre » sur le terrain. Certaines tensions

sont tangibles dans les domaines suivants :

maîtrise des risques – contrôle –  sûreté des

sites et des produits – la compétitivité inter-

nationale – le temps nécessaire pour accepter

le changement. Penser le cycle de vie d’un

produit de sa conception jusqu’à son recy-

clage en termes d’impact environnemental

reste un défi.

Ces enjeux doivent être totalement intégrés 

dans la formation d’ingénieurs afin que les 

étudiants en prennent réellement conscience 

et puissent agir de manière adéquate dans 

leurs futures fonctions. Les entreprises atten-

dent des jeunes ingénieurs qu’ils apportent 

de « nouveaux éclairages catalyseurs » pour 

permettre l’évolution nécessaire des tech-

niques, des produits et services respectueux 

de l’environnement et de la société. 

Vos nombreuses propositions concernant la 

formation et la pédagogie nous donnent ma-

tière à réflexion et débat pour mener à bien 

l’adaptation nécessaire des contenus et de 

l’art de les transmettre… 

Vous trouverez les résultats complets, en cli-

quant sur ce lien 

Avec tous nos remerciements pour votre par-

ticipation ! 

Sonja PIQUET 

Action Environnement à 

L’ENSICAEN… 
Résultat du sondage DD&RS des alumni 

p3

https://www.ensicaen.com/sites/default/files/sondage_Alumni_V3.pdf
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La France contre les robots 
Le jeudi 23 janvier 2020, 

l’ENSICAEN a reçu la co-

médie de Caen1 pour une 

représentation théâtrale 

intitulée : "La France 

contre les robots". Il s’agit 

d’une réelle adaptation du 

livre du même nom, écrit 

par le célèbre (ou mécon-

nu) auteur Georges BERNANOS* publié en 

1944. Cette représentation a été interprétée 

par Jean-Baptiste SASTRE, metteur en scène 

et acteur depuis 1995.  

Tout autant témoin engagé dans l'Histoire 

que romancier, Georges BERNANOS est un 

incroyable visionnaire du XXIe siècle. Il cri-

tique fermement les dérives du capitalisme 

industriel, s'oppose à la dépendance des ma-

chines (il préconise depuis son époque que la 

machine agira contre l'homme et son bien-

être), dénonce tous les facteurs qui contri-

buent à l'anéantissement de la vie intérieure. 

Jean Baptiste SASTRE, lors de sa représenta-

tion, cite l'exemple suivant : « comment du 

haut des airs, une machine peut liquider des 

milliers d'enfants sans qu’un gentleman ne se 

salisse les manchettes » .  

La représentation théâtrale s’est déroulée en 

interaction avec le public. L’ échange fut très 

vif : les étudiants n’étaient pas forcément 

d’accord avec l’analyse de BERNANOS et y 

opposaient les bienfaits occasionnés par les 

robots.  

La représentation a pris fin dans la bonne hu-

meur  et donné lieu à de nombreuses discus-

sions… 

Musshca LucLaure BADINGA (2021) 

Membre du Pôle Etudiants 2 

ENSICAEN Alumni 

 

1 Comédie de Caen—1 Square du Théâtre, 14200 Hé-

rouville-Saint-Clair ; 02 31 46 27 27  

 

*Georges BERNANOS (1888-

1948) : en 1944, alors qu’il est 

exilé au Brésil depuis 1939, Ber-

nanos livre une vision fulgu-

rante du XXIe siècle, dans le-

quel il perçoit l’Homme perdu 

dans un brouhaha incessant, « 

informé de tout et condamné à 

ne rien comprendre ». Se fabri-

quant sans cesse des besoins 

inutiles autant qu’insatiables, 

l’Homme s’éloigne de toute vie 

intérieure et par conséquent de sa liberté. Celle de 

penser, qui ne peut vivre que dans le silence. 

Adapté du roman éponyme et d’autres récits par Jean

-Baptiste SASTRE et Gilles BERNANOS — petit-fils de 

l’écrivain — La France contre les robots nous convie 

aux retrouvailles entre nous et notre liberté qui se 

conquiert chaque jour contre nos habitudes, nos préju-

gés, contre nous-mêmes.  

http://georges-bernanos.com/

lafrancecontrelesrobots/ 

 

2 Le Pôle Etudiants  contribue  aux liens entre les alum-

ni, l’école et les élèves. 

Jean-Baptiste SASTRE (à gauche) et Luc BADINGA (2021) 
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L’école : ses diplômés et 
ses étudiants... 

Observatoire de l’emploi 2020 

 L’observatoire de l’emploi est une enquête de la 
CGE (Conférence des Grandes Ecoles) qualitative 
et récurrente qui, chaque année, permet d’avoir 
une représentation de l’employabilité de nos ingé-
nieurs. 

Les 5 dernières promotions sont sollicitées pour 
nous faire un retour sur leurs débuts de parcours 
professionnels. 

Cette année les promotions 2019 à 2015 ont donc 
été contactées et participent à l’enquête. 

Pour information, et en attendant les résultats de 
l’enquête 2020, l’employabilité des Ensicaennais 
est excellente avec plus de 93% d’insertion profes-
sionnelle 3 mois après l’obtention du di-
plôme.  Vous pouvez consulter les résultats de 

l’enquête 2019 à cette adresse : 

https://www.ensicaen.fr/download/plaquette-
ecole-fr/?wpdmdl=5651 

Nous remercions vivement tous les anciens élèves 
qui prennent le temps de répondre à cette en-
quête ! 

Je vous souhaite à toutes et tous une très belle 

année 2020, 

 
 

Julien MAHIER, 
(Directeur des Études Adjoint, 

ENSICAEN) 
julien.mahier@ensicaen.fr 

 

L’ENSICAEN labellisée Hap-
pyAtSchool® 2020 

Suite au sondage HappyAtSchool que nous avions 

relayé auprès de tous les étudiants de l’ENSI-

CAEN en novembre dernier, j’ai le plaisir de vous 

annoncer que l’ENSICAEN a obtenu le Label 

HappyAtSchool 2020. Ce label, qui découle d’une 

enquête indépendante, souligne la qualité de 

notre Vie Étudiante. 

Pour information, seules 10 écoles d’ingénieurs 

sur les 70 répondantes ont reçu ce label. C’est une 

très bonne nouvelle qui symbolise bien le travail 

engagé entre les associations étudiantes et l’ENSI-

CAEN, résultat de l’implication de tous ! 

 

https://www.ensicaen.fr/lensicaen-labellisee-

happyatschool-2020/ 

Julien MAHIER 
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Vie étudiante : un regard de l’école 

La Vie Étudiante est toujours très active à l’ENSI-
CAEN et en ces jours de campagne pour élire le 
nouveau BDE (Bureau des Élèves), nous pouvons 
souligner le fort engagement de l’équipe actuelle 
qui a parfaitement su jouer son rôle d’animateur 
avec, on ne le dit pas assez souvent, quantité de 
contraintes et d’obligations à honorer.  

J’aimerais aussi faire une mention spéciale pour le 
BDS (Bureau Des Sports). 

Il a su organiser, très professionnellement, un 
très beau « Normandy ENSICAEN Chal-
lenge » (tournoi sportif avec 4 écoles d’Ingénieurs 
regroupant +400 sportifs).  

https://www.ensicaen.fr/nec-normandie-
ensicaen-challenge-1ere-edition/ 

Bravo à tous nos élèves qui s’engagent au quoti-
dien dans la vie de notre école ! 

 Julien MAHIER 

https://www.ensicaen.fr/download/plaquette-ecole-fr/?wpdmdl=5651
https://www.ensicaen.fr/download/plaquette-ecole-fr/?wpdmdl=5651
mailto:julien.mahier@ensicaen.fr
https://www.ensicaen.fr/lensicaen-labellisee-happyatschool-2020/
https://www.ensicaen.fr/lensicaen-labellisee-happyatschool-2020/
https://www.ensicaen.fr/nec-normandie-ensicaen-challenge-1ere-edition/
https://www.ensicaen.fr/nec-normandie-ensicaen-challenge-1ere-edition/
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Entreprises et emploi 

Excellence opérationnelle ? 
Elle ne sauvera pas votre business ! 

Le titre est volontairement provoca-

teur - uniquement pour attirer l’atten-

tion du lecteur – mais il n’est pas si 

faux que ça.  Il est aussi incomplet.  Il 

faut rajouter « mais ce n’est pas une 

raison pour l’ignorer ».   

Le succès d’une entreprise peut se mo-

déliser en cinq niveaux.  L’excellence 

opérationnelle n’en impactant que 

deux, il ne faut pas oublier de travail-

ler sur les trois autres... mais il ne faut 

pas non plus négliger les deux niveaux 

concernés.  Développons. 

 

Les modes 

Ceux qui sont dans l’entreprise depuis des an-

nées se rappelleront qu’avant l’Excellence 

opérationnelle, il y avait d’autres « solutions 

géniales ».  La maîtrise statistique des procé-

dés (SPC Statistical Process Control) dès les 

années 30 avec W. Shewhart1, la qualité totale 

(TQC, Total Quality Control puis TQM, Total 

Quality Management) dans les années 70, les 

normes ISO 9000 dont la première version a 

été publiée en 1987, la théorie des contraintes 

(TOC, Theory of constraint) avec la publica-

tion du But2, le Lean suite à la publication de 

The machine that changed the world3, la mé-

thode 6 sigma qui est arrivée en France à la 

fin des années 90, le BPM (Business Process 

Management) qui a été relancé avec version 

2000 de la norme IS0 9001.  Ces dernières 

années, c’est l’Excellence opérationnelle qui 

tient la corde. 

Toutes ces méthodes, voire philosophies4, ont 

eu leur heure de gloire, ont fait la fortune 

d’éditeurs et de consultants.  Tout a aussi été 

critiqué.  Les mauvaises langues ont transfor-

mé la signification de SPC en « Show pour 

Client ».  La méthode 5S5, une brique du 

Lean, a été critiquée par un cadre d’Unilever 

International dans un courrier titré « Mainte-

nant, on ne peut plus en douter... Ils nous 

prennent pour des débiles6 ». La méthode 

6 sigma a eu droit à l’article « Why You Can 

Safely Ignore Six Sigma7 » basé sur le cours 

de l’action de Whirlpool qui a chuté de 12% 

alors que Whirlpool utilisait la méthode.  Etc. 

Évidemment, les critiques ne sont pas totale-

ment infondées mais il faut reconnaître qu’il y 

a parfois des raccourcis et une méconnais-

sance des sujets traités. Je me demande 

même si la raison profonde de ce type de cri-

tiques est de ne vouloir rien faire, de ne pas 

sortir de sa zone de confort ou de ne pas avoir 

compris l’outil ou la méthode.   

Avec du recul, on constate que certains élé-

ments se sont bien implantés… ceux qui ser-

vent et qui sont, parfois, imposés par les 

clients.  La pratique des 5 Pourquoi8 est au-

jourd’hui très répandue.  L’AMDEC9 et la mé-

thode de résolution de problème 8D10 sont 

des incontournables dans le monde automo-

bile.  D’autres ont été intégrées dans des con-

cepts plus globaux ou ont disparu.  Qui parle 

encore du World class manufacturing 11?  

Qui se souvient du CEDAC12 et l’utilise en-

core ? 
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L’Excellence opérationnelle 

En ce moment, et il faut l’avouer depuis 

quelques années déjà, c’est l’expression 

« Excellence opérationnelle », ou OPEX pour 

Operational excellence, qui est à la mode.   

Bien que ce concept soit utilisé dans diffé-

rents ouvrages13 ou pages Web, je n’ai pas 

trouvé de définition officielle ou normalisée 

de l’Excellence opérationnelle.  Avec les défi-

nitions du dictionnaire, je propose « la per-

fection des processus de production » d’une 

entreprise.  La définition trouvée sur Internet 

que je préfère définit l’Excellence opération-

nelle comme « un élément du leadership or-

ganisationnel qui met l'accent sur l’utilisation 

de divers principes, systèmes et outils en vue 

de l'amélioration durable des indicateurs-clés 

de la performance. »14 

Est-ce la démarche ultime ?  Peut-être, mais 

elle ne sauvera pas votre boîte non plus. 

Qui se souvient de Kodak15 ?  À la fin du 20e 

siècle Kodak était leader sur son marché.  Ko-

dak avait sans doute d’excellents processus 

pour fabriquer des films argentiques.  Et de 

BlackBerry16 ?  La société canadienne a con-

nu le succès avec ses smartphones à clavier.  

N’avait-elle pas d’excellents processus ?   

Mis à part les produits de luxe, que reste-t-il 

de l’industrie horlogère suisse ?   

 

Le modèle en 5 points 

Ces entreprises ont sans doute été victimes de 

leur résistance aux changements. Elles sont 

restées sur le balcon ensoleillé de la maison 

du changement. C’est du moins ce que des 

consultants vous expliquent dans des sémi-

naires sur la gestion du changement ou sur 

l’innovation.   

Ces entreprises n’avaient sans doute pas 

conscience que le succès d’une entreprise 

peut se modéliser en 5 niveaux : 

1. des clients satisfaits ; 

2. par d’excellents produits ; 

3. fabriqués par d’excellents processus ; 

4. pilotés par d’excellents collaborateurs ; 

5. encadrés par d’excellents managers. 

 

Kodak, BlackBerry, les horlogers suisses... 

ont perdu leurs clients parce qu’ils n’avaient 

plus les bons produits.  La photographie nu-

mérique a supplanté l’argentique.  Les écrans 

tactiles ont remplacé les téléphones mobiles 

avec touches.  La montre à quartz s’est impo-

sée par rapport à sa version mécanique.   

 

L’Excellence opérationnelle n’a pas permis de 

sauver ces entreprises. Le pire, c’est que Ko-

dak avait inventé le numérique mais n’y a pas 

cru.  Tout comme les horlogers suisses avec le 

quartz. 

L’Excellence opérationnelle ne règle donc pas 

tout. L’Excellence opérationnelle ne s’inté-

resse principalement qu’aux processus et 

qu’aux collaborateurs, soit les points 3 & 4 du 

modèle. L’excellence opérationnelle ne s’at-

taque ni à l’existence d’un marché, ni à 

l’innovation produit. Elle ne sera pas de la 

plus grande aide quand, dans l’ensemble des 

idées d’un centre de recherche et développe-

ment, il faudra sélectionner celles qu’il faudra 

chercher à mettre sur le marché. Sachant 

qu’une innovation peut ne pas avoir de succès 

si elle devance trop la demande des clients, si 

elle n’a pas séduit les early adopters ou des 

influenceurs.  

 

Le succès d’une entreprise est aussi lié à sa 

capacité d’innovation, à la créativité (le coup 

de génie ou l’innovation soutenue par des 

méthodes, comme par ex. TRIZ18), à sa capa-

cité à protéger ses innovations (par ex. bre-

vet, chasse à la contrefaçon), à sa veille, sa 

pratique de l’intelligence économique, à sa 

connaissance du marché et des clients, à son 

temps de développement court… 

©DARGAUD17 
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3 

En revanche, dès que l’entreprise a un pro-

duit qui satisfait les clients, elle devrait 

s’intéresser à ses produits et à ses processus 

de production, voire administratifs.   

Elle doit commencer à s’intéresser aux pro-

duits rapportés par des clients insatisfaits 

pour régler leur problème.  Elle s’intéressera 

aussi à ses processus pour réduire les rebuts 

et les réparations, pour diminuer les arrêts 

des machines et des lignes, elle cherchera à 

réduire le temps de passage, les stocks, etc.  

Chaque fois en impliquant les équipes dans 

la résolution des problèmes pour les faire 

monter en compétence et en les challengeant 

sur les améliorations possibles, y compris sur 

le produit.  C’est le chemin vers l’Excellence 

opérationnelle, dont les méthodes et les ou-

tils sont très bien décrits, le management un 

peu moins. 

Reste à former les managers, le cinquième 

point, pour s’assurer du succès. C’est du 

moins ce que dit le modèle.   

 

L’Excellence opérationnelle n’est donc pas la 

démarche ultime pour qu’une entreprise soit 

prospère.  Elle ne sauvera pas une entreprise 

qui a perdu ses clients faute d’avoir les bons 

produits ou services. C’est un élément sans 

doute nécessaire mais pas suffisant... si le 

modèle est juste, évidemment.   

 

Vincent OTT (1998) 

 
1 

Walter SHEWHART est considéré comme le père de 
la maîtrise statistique des procédés (MSP) à la suite de 
la publication de Statistical Method From the 
Viewpoint of Quality Control, The Graduate School, 
U.S. Department of agriculture, 1939 (réédité par Do-
ver en 1986).   
Bien qu’ancien, ce sujet est toujours d’actualité et il ne 
faut surtout pas s’en désintéresser. 
 
2 Eliyahu M. GOLDRATT & J. COX, Le But, AFNOR 
Éditons, 2006.  La première édition anglaise date de 
1984, elle présente la théorie des contraintes mise au 
point par l’auteur dans les années 70.  En simplifiant, 
la théorie part du principe que la cadence maximum 
d’un processus de production est limitée par l’opéra-
tion la plus lente du processus, la contrainte.  L’objec-

tif de cette théorie est d’identifier les contraintes pour 
maximiser le processus. 
 
3 James P. WOMACK, Daniel T. JONES & Daniel 
ROOS, The machine that changed the world, Macmil-
lan Publishing Compagny, 1990. 
 
4 « Une philosophie d’entreprise est une vision du 
monde et de l’homme, une éthique et une idée du rôle 
de l’entreprise relativement stable dans le temps qui 
oriente la façon de penser et d’agir » (Michel MU-
ZENHUTER & Eric LEMAIRE, Performance Am-
biance, Éditions du Signe, 2016, p. 21).  
 
5 5S est l’abréviation de cinq termes japonais com-
mençant par un S : « Seiri » signifie « débarrasser », 
« Seiton » veut dire ranger le poste de travail (un em-
placement dédié pour chaque chose), « Seiso » traite 
du nettoyage quotidien qu’il faut faire pour maintenir 
le poste en bon état avec une vision entretien et main-
tenance, « Seiketsu » rendre évident à travers la défi-
nition de standards applicables et reproductibles ou 
références et « Shitsuke » désigne la rigueur néces-
saire pour maintenir les quatre S précédents jour 
après jour (voir « Démarches Lean, Six Sigma, Lean 
Six Sigma », NF X06-091, 2e tirage, avril 2011).  
 
6 Robert REMOUCHAMPS, « Maintenant, on ne peut 
plus en douter... Ils nous prennent pour des débiles », 
courrier des lecteurs de... 1996 ? Si vous avez la 
source, merci de me la communiquer.  
 
7 Lee CLIFFORD, « Why you can safely ignore Six 
sigma » (que je traduits en « Pourquoi vous pouvez 
ignorer sereinement Six sigma »), Fortune, 22 janvier 
2001. L’article est consultable à l’adresse : https://
money.cnn.com/magazines/fortune/
fortune_archive/2001/01/22/295545/index.htm.  
 
8 « Voir l’article du Tétralien n° 136, juillet 2019, 
p. 32. »  
 
9  ADMEC, Analyse des Modes de Défaillance, de leurs 
Effets et de leurs Criticités : outil développé dans 
l’industrie aérospatiale dès les années soixante.  Il per-
met d’identifier, en équipe pluridisciplinaire, les 
modes de défaillance d’un produit, d’un processus, 
leurs effets et d’en réduire l’occurrence. Cet outil est 
aussi devenu l’un des outils de base du monde auto-
mobile.  La dernière version du manuel AMDEC a été 
éditée conjointement par le VDA (Verband der deut-
schen Automobilindustrie) et l’AIAG (Automotive In-
dustry Action Group) en 2019. 

 
10 8D, voire G8D, est une méthode de résolution de 
problème en 8 voire 9 étapes développée par Ford et 
qui s’est imposée aux entreprises de l’industrie auto-
mobile. 
 
11 L’expression « World class manufacturing » a été 
utilisée pour la première fois par Hayes et Wheel-
wright en 1984 (voir B.B. Flynn et al., « World class 
manufacturing: an investigation of Hayes and 
Wheelwright’s foundation », Journal of operations 
management, 17 (1999), 249-269). 
 
12 CEDAC : Cause and Effect Diagram with Addi-
tion of Cards.  Cet outil est une variante du dia-

https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/01/22/295545/index.htm
https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/01/22/295545/index.htm
https://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2001/01/22/295545/index.htm
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PIAMOT : 

« Le piano des mots » 

 

Guy HOLLIER-

LAROUSSE - 

 

(1976) 

 

 

 

Doter le monde entier d’un clavier 

d’ordinateur digne des technologies 

actuelles est l’ambition de la start-up 

PIAMOT . 

 

Petit historique : cela a commencé quand j'ai 

accompagné la création d'une petite société 

qui utilisait un clavier ingénieux à destina-

tion des sourds et malentendants. Cela s'est 

fait il y a presque 20 ans. J'étais alors consultant 

SODIE et administrateur d'AUTONOMIE ET SO-

LIDARITÉ BASSE-NORMANDIE. 

 

15 ans après, ayant quitté SODIE1, j'ai été ap-

pelé par cette société en difficulté en tant que 

Directeur développement pour lui donner un 

nouveau souffle. Chose faite lors de ce man-

dat de courte durée pendant lequel j’ai cons-

taté l’énorme potentialité que pourrait ap-

porter un clavier encore amélioré. Mais cela 

n’intéresse pas l’entreprise qui n’investit pas 

et se cantonne à son micro-marché avec un 

clavier exclusivement réservé à des profes-

sionnels et inaccessible au grand public (2  

ans de formation sont nécessaires pour l’ap-

prentissage). 

gramme d’Ishikawa, un outil permettant d’identifier la 
cause racine d’un problème.  Le CEDAC utilise des 
cartes pour y noter les faits et les idées.  Cette 
méthode impose de collecter les faits et de les organis-
er avant de discuter des solutions (voir John S. OAK-
LAND, Total Quality Management (2e édition), Nich-
ols Publishing, New Jersey, 1993, p. 227). 
 
13 Ma plus ancienne référence : Jeffrey K. LIKER, The 
Toyota Way, McGraw Hill, 2004, p. 3.  

 
14 Traduction à partir de http://
www.bpminstitute.org/resources/articles/
introduction-operational-excellence, consulté le 05 
novembre 2019. 
 
15 Pour une histoire de Kodak, voir : 
https://www.capital.fr/economie-politique/kodak-
splendeur-et-decadence-d-un-empire-913548, consulté 
le 15 novembre 2019. 
 
16 Pour une histoire de BlackBerry, voir https://
www.zdnet.fr/actualites/blackberry-l-histoire-d-une-
gloire-et-d-une-chute-39842620.htm, consulté le 15 no-
vembre 2019. 

17 Groot & Turk, Léonard est un génie, DARGAUD, 1977, 
p. 3. 
 
18 TRIZ « est l’acronyme russe de Teorija Reshenija 
Izobretateliskih Zadatch, que l'on peut traduire par 
« Théorie de résolution des problèmes inventifs ».  Une 
méthode conçue pour inspirer des innovations aux ingé-
nieurs confrontés à des problèmes techniques.  Et qui 
consiste, en gros, à convoquer tous les brevets dans 
toutes les disciplines scientifiques imaginables pour en 
étudier la substantifique moelle et y trouver les meil-
leures idées. » (Muriel VALIN, « La super fabrique à 
TRIZ « est l’acronyme russe de Teorija Reshenija 
Izobretateliskih Zadatch, que l'on peut traduire par 
« Théorie de résolution des problèmes inventive ».  Une 
méthode conçue pour inspirer des innovations aux ingé-
nieurs confrontés à des problèmes techniques.  Et qui 
consiste, en gros, à convoquer tous les brevets dans 
toutes les objets », Science & Vie, mars 2019, n° 1218, 
p. 87. 

http://www.bpminstitute.org/resources/articles/introduction-operational-excellence
http://www.bpminstitute.org/resources/articles/introduction-operational-excellence
http://www.bpminstitute.org/resources/articles/introduction-operational-excellence
https://www.capital.fr/economie-politique/kodak-splendeur-et-decadence-d-un-empire-913548
https://www.capital.fr/economie-politique/kodak-splendeur-et-decadence-d-un-empire-913548
https://www.zdnet.fr/actualites/blackberry-l-histoire-d-une-gloire-et-d-une-chute-39842620.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/blackberry-l-histoire-d-une-gloire-et-d-une-chute-39842620.htm
https://www.zdnet.fr/actualites/blackberry-l-histoire-d-une-gloire-et-d-une-chute-39842620.htm
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PIAMOT s’inspire de ce clavier apte à écrire à 

la vitesse de la parole pour en faire un clavier 

grand public ultra rapide au bénéficiaire des 

utilisateurs du monde entier.  

 

PIAMOT est un clavier d'ordinateur univer-

sel (adaptable à toutes les langues), alphabé-

tique, syllabique, ergonomique, intuitif, pa-

ramétrable, connectable et utilisable dès le 

premier jour sans formation. Il devrait pou-

voir se substituer aux claviers du monde en-

tier et permettre ainsi à tous de saisir facile-

ment, à grande vitesse et en toute discrétion. 

Inspiré des claviers VELOTYPE2, BEPO3, 

etc., doté des dernières avancées en matière 

électronique, informatique et linguistique, il 

les surpasse tous et permet au grand public 

de se l'approprier et de remiser au placard les 

vieux AZERTY4 et QWERTY5 conçus à l’ori-

gine pour nos archaïques machines à écrire. 

 

Vous pourrez trouver plus d’informations sur 

ce projet sur le site piamot.com, site en cours 

de construction par un élève de l’École et dé-

jà consultable. 

 

Outre l’énorme marché qui s’ouvre pour ce cla-

vier, c’est un formidable outil d’intégration tant 

pour les sourds et malentendants, que pour les 

aveugles. 

Pour les uns il va leur permettre « d’entendre 

avec les yeux » et donc de devenir employables, 

de « lire les radios », de téléphoner sans souci, 

etc., pour les autres il va leur permettre de de-

venir des virtuoses du PIAMOT « clavier des 

mots » en saisissant à la vitesse de la parole. 

 

Quant au marché principal, à commencer par 

nos chères petites têtes blondes déjà maestros 

des sms, ils n’auront aucun regret à jeter à la 

poubelle de l’histoire les obsolètes claviers 

AZERTY/QWERTY conçus pour une frappe 

lente et séquentielle à seule fin que les mar-

teaux des machines à écrire ne se mélangent 

pas, au risque de tout bloquer. 

 

Avec l’électronique, l’informatique, les dalles 

tactiles, nous sommes bien loin de ces con-

traintes et pourtant le clavier et son usage sont 

restés inchangés ! À l’école, au lycée, à l’univer-

sité, au bureau, il sera possible de laisser tom-

ber la pointe Bic ! 

 

Ayant réalisé toutes mes études et l’essentiel de 

ma carrière à CAEN, j’entends faire de ce projet 

un projet collaboratif en y impliquant tout le 

réseau local que je connais bien et qui dispose 

de toutes les compétences requises. Diplômé de 

l’ENSICAEN (ENSEEC6), j’ai une maîtrise 

d’électronique, électrotechnique et automa-

tique, un DESS7 de l’IAE8, un mastère de 

l’EMN9, 15 ans d’expérience industrielle et 15 

ans de consulting en création-développement 

et direction technique d’entreprises. 

Tout ce parcours me permet de bien appréhen-

der tout le champ des compétences indispen-

sables au succès de ce projet d’envergure. 

 

Projet collaboratif, j’entends prioritairement 

recruter l’essentiel des compétences dans le 

vivier caennais, c’est pourquoi je lance cet ap-

pel en premier lieu auprès des étudiants et di-

plômés de l’ENSICAEN, de l’IAE, de l’EMN et 

de l’Université. 

 

Vous êtes certainement riches de ressources et 

compétences nécessaires à une entreprise et 

particulièrement une start-up de cette enver-

gure. Ce sont ces talents et ressources sur les-

quelles je compte pour lancer rapidement ce 

projet et le réussir. Les contributions attendues 

Version de base du clavier PIAMOT 
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sont multiples et peuvent être apportées à la 

mesure de vos choix et possibilités (réseau, 

prestations de services, salariat, apports de 

fonds lors des souscriptions au capital, béné-

volat dans le cadre d'Autonomie et Solidarité 

Basse-Normandie qui soutient le projet, etc.). 

Voir et s’inscrire pour cela sur le site pia-

mot.com. 

 

Dans un premier temps il vous suffit de me 

dire par retour de quelle façon vous envisagez 

contribuer au projet. À cet égard et sauf oppo-

sition, vous serez destinataires de la newsletter 

qui fera part des avancées de PIAMOT et des 

besoins en termes de compétences, conseils et 

finances. Le site piamot.com en construction 

mais déjà consultable, sera aussi un vecteur 

d'informations plus générales pour mieux ex-

pliquer le projet. 

 

J'attends votre retour avec impatience. Même 

les "petites" contributions peuvent être pré-

cieuses dans la construction d'un pareil édifice 

où il n'y a pas que les pierres angulaires qui 

comptent. La richesse d'un projet est dans 

celle de ses contributeurs. 

J'entends faire que ce projet dépasse la dimen-

sion personnelle et soit un projet collaboratif, 

c'est pourquoi je compte sur vous. 

 

Bien amicalement, 

 

 

 

Guy HOLLIER-LAROUSSE (1976) 

Ancien président des diplômés de l’ENSICAEN 

 
Pour me contacter :  
management@piamot.com 
 
 
 

 

1 SODIE : cabinet de conseil en ingénierie RH. 
 
2 Vélotype : La vélotypie est la méthode de saisie de 
texte utilisant le clavier Velotype mis au point par la 
société néerlandaise fondée par Nico Berkelmans et Ma-
rius Den Outer. Détournée de son but originel, elle est 
aujourd'hui utilisée pour le sous-titrage destiné aux per-
sonnes sourdes et malentendantes. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vélotypie  
 
3 BEPO : L’arrangement des touches de la disposition 
bépo est basé sur une étude statistique de la langue 
française. Les lettres les plus fréquentes sont placées sur 
la rangée de repos ce qui permet de limiter les efforts et 
donc la fatigue musculaire.  
https://bepo.fr  
 
4 AZERTY : c’est un arrangement spécifique des carac-
tères de l’alphabet latin et de divers caractères typogra-
phiques sur les touches des machines à écrire et claviers 
d’ordinateur. Son nom provient des six premières 
lettres de la première rangée des touches alphabétiques. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/AZERTY   
 
5 QWERTY : La disposition tire son nom des six pre-
mières touches de la rangée alphabétique supérieure. La 
configuration des claviers d’ordinateurs en QWERTY a 
été copiée sur le modèle des claviers des machines à 
écrire . 
https://fr.wikipedia.org/wiki/QWERTY 
 
6 ENSEEC : École Nationale Supérieure d’Électroméca-
nique et d’Électronique de Caen. 
 
7 DESS : Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées. 
 
8 IAE : Institut d’Administration des Entreprises. 
 
9 EMN : École de Management de Normandie. 

mailto:management@piamot.com
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vélotypie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vélotypie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vélotypie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vélotypie
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Un temps pour tout 

 

Agenda  
Lancement de la 31e enquête 
Ingénieurs et Scientifiques de 
France (IESF) 

Cette enquête qui suit chaque année l’évolu-

tion du monde des ingénieurs, va permettre 

de mesurer l’attractivité des entreprises et de 

répondre à la question « quel est l’employeur 

idéal pour les ingénieurs d’aujourd’hui ». 

Pour les retraités, elle permet de mesurer 

l’engagement dans la durée des activités pro-

fessionnelles bénévoles. 

L’enquête est également ouverte aux scienti-

fiques (Bac+5 et plus) avec une sollicitation 

accentuée auprès des docteurs avec un ques-

tionnaire retravaillé. 

Ouverte du 1er février au 31 mars, nous vous 

invitons donc à répondre à l'enquête 2020 

proposée par IESF, dans le cadre de son Ob-

servatoire de l’Ingénieur, avec le support de 

notre association.  

Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur le 

site dédié à ENSICAEN Alumni. Ce site sera 

ouvert du 1er février au 30 mars 2020 à 

minuit.  

https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/

IESF/IESF2020/questionnaire.htm?

association=MN005YS&Auto=2    

https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2020/questionnaire.htm?association=MN005YS&Auto=2
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2020/questionnaire.htm?association=MN005YS&Auto=2
https://aspsdt4.sphinxonline.net/SurveyServer/s/IESF/IESF2020/questionnaire.htm?association=MN005YS&Auto=2
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Décès 
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de :  

Nicole RIOULT-DAVY  (1959 – Chimie)  

État Civil 

Conférences ENSICAEN Alum-

ni 

• 10 février  2020 de 14h à 17h 

Elles sont destinées aux trois promotions. 

Retenez cette date dès aujourd’hui. 


Assemblée générale ENSICAEN 
Alumni  & Portes ouvertes de 
l’ENSICAEN  
 
• 7 mars 2020 

 Portes ouvertes : 10h00-17h00 

 AG ENSICAEN Alumni : 14h00-17h00 

 Conférence* : 14h00 

Si vous souhaitez intervenir à la conférence 

ou pour toute autre demande d’information 

(AG, portes ouvertes…), exprimez-vous :  

contact@ensicaen.com 

*C’est dans le cadre des Journées Nationales de 

l’Ingénieur (JNI) du 2 au 15 mars, avec pour thème 

« Agir pour le développement durable » que l’école et 

l’association proposent ensemble cette conférence sur 

ce sujet. 


Un projet innovant pour l'envi-
ronnement ? Pensez à concourir 
au Prix « Entreprendre pour De-
main » !  
 

La Fondation Sopra Steria Institut de France 

a lancé en novembre dernier le Prix 

« Entreprendre pour Demain » avec pour 

thématique : le numérique responsable 

au service de la planète. 

Les participants ont jusqu’au 9 mars 2020 

pour proposer leur projet innovant et engagé 

au service de l'environnement sur le site : 
 https://

entreprendrepourdemain.fondationsoprasteria.org/fr 

 

La finale a lieu le 3 juin 2020 à l’Institut 

de France, devant un jury d’Académiciens 

de l’Académie des Sciences et d’experts Sopra 

Steria. 

p3 

p3 

Naissance 
Théia est née le 27 août 2019. 

Nous adressons nos chaleureuses félicitations à 

Alexandra et Gilles WAGNER (promo 2006 et 

vice-président d’ENSICAEN Alumni). 

mailto:contact@ensicaen.com
https://entreprendrepourdemain.fondationsoprasteria.org/fr
https://entreprendrepourdemain.fondationsoprasteria.org/fr
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Sudoku 
 niveau moyen 

niveau difficile 

Clin d’œil 

Bonjour à tous,  
 
j’ai pris goût à m’occuper de la page des jeux, c’est pourquoi je continue de vous les proposer, 
même en étant diplômée ! Voici les deux grilles de Sudoku, le Rikudo et le Hanji de ce numé-
ro. Amusez-vous bien ! 

Sophie RAMASSAMY (2019) 
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Rikudo  
Règle du jeu : Placer tous les nu-
méros de 1 à 36 (ou 60) pour for-
mer un chemin de nombres consé-
cutifs. Des numéros et des liens 
(signifiés par le losange entre deux 
cases) vous sont donnés pour vous 
aider. Deux nombres consécutifs 
doivent être voisins, par exemple 2 
doit être à coté de 1 et de 3. Le lien 
signifie que si vous mettez un 
chiffre dans une des deux cases 
liées, la deuxième doit contenir le 
chiffre suivant. 

Hanji  

Règle du jeu :  Noircir les cases jusqu’à obtenir un dessin, les chiffres au-dessus présents vous in-
diquent comment colorer la grille. Les chiffres à gauches correspondent au nombre de cases à 
noircir sur les lignes, ceux au-dessus sont pour les colonnes. Chaque chiffre correspond au 
nombre de cases consécutives à noircir, par exemple si vous voyez un 5 puis un 2 pour une ligne, 
vous devez d’abord noircir 5 cases puis laisser une ou plusieurs cases blanches avant de noircir 
les 2 cases suivantes. 
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Solutions Tétralien 136 

niveau moyen niveau difficile 

p3 

Calcul de la surface du petit 
carré rouge : 

105 cm² 

Chaque élément du dessin peut être 
construit avec la même brique de 
base : le triangle rectangle isocèle du 
coin en haut à gauche. 

Il en faut deux pour les triangles au 
milieu des côtés et quatre pour les car-
rés. Les petits triangles aux quatre 
coins représentent donc un carré et les 
grands triangles au milieu des côtés, 
deux carrés. Ajoutés aux 5 carrés, le 
grand carré vaut donc 8 carrés. Le 
grand carré faisant 840 cm2, le petit 
carré fait : 840/8 = 105 cm2. 

CQFD ! 
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Fiche d’adhésion 

p3 

Vous avez lu l’Édito de votre vice-président, alors songez à apporter votre soutien… Merci ! 



 

Tétralien 139 Janvier 2020   40 

 

Bulletin de liaison édité par : 

ENSICAEN Alumni 
6, boulevard Maréchal Juin – 14050 Caen Cedex 

Avec le concours de : 
l’ENSICAEN 

Directeur de publication : Benjamin MICAT* (2012) 

Rédacteur en chef : Serge CHANTREUIL*(1965) 

Comité de rédaction : Gwladys AUFFRET (2018), Alain BOUGRAT (1971), Marie-Charlotte BOUF-
FLERS (2012), Aude BUROT (1988), Édouard CONSTANT (2010), Doriane DJOMANI (2012), Sibylle 
DUPOUY (2017), Emma RIPPERT (2018), Romain GARNIER (2007), Safa GHIDHAOUI (2013), 
Maxime GUERO (2013), Jimmy HOAREAU (2007), Camille JACQUES (2012), Clément JACQUET 
(2009), Matthieu LAGAUCHE (2013), Rémi LAURENT (1988), Claire LE BLAY (2012), Jean-Claude 
MARCHAND (1964), Corentin MARCIAU (2012), Gérard MARIE (1963), Fabiana MARVANI (2004), 
Clément MESNIER* (2012), Christopher OLIVA (2008), Roxanne ORNSTEIN (2016), Sonja PIQUET 
(membre d’honneur EA)*, Elsa RAPON (2014), Marinette REVENU (1969), Bérenger SEELWEGER 
(2012), Julien TOUCHE (2002), Sylvain VAYRE (2011), Annick VOLCY (2017), Gilles WAGNER* 
(2006), Philippe YEOU (1991)  

Ont collaboré à ce numéro : Luc BADINGA (2021), Nicolas BELAYGUES (2020), Marie-Laure 
CHIODIN (2020), Clément COLLET (2018), Martin CUVELIER (2020), Paul GRANDIN (1959), Eléo-
nore HEDAN (2018), Guy HOLLIER-LAROUSSE (1976), Serge KERDAVID (1958), Valentin LE-
FEBVRE (2020), Antony LOPEZ (2004), Julien MAHIER, Vincent OTT (1998), Mariam OUATTARA 
(2014), Alexandre QUILLET (2021), Sophie RAMASSAMY (2019), Antonin RICHARD (2021), Philippe 
RIOULT (1959), Jeanne STRANSKY (2017) et  les membres de la rédaction repérés par * 

Composition et mise en page : Éric LAPORTE* (2016) et Catherine CONTE-MARION (ENSICAEN 
Alumni). 

Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. Ils peuvent être utilisés sous réserve 
de mentionner la source. 

p3 


