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J. PERRIN 

et 

Grenoble 

Au de 
suite de  la taille  des  ensembles  in- 

.à en de la com- 
A maî- 

et la 
d'unités de 

et ef,ficaces ont 
à la de génie OU 

de talent. La fonction 
de  conception et de dû se 

de la fonction 
Son  autonomie  s'est tout 
mée,  sous 
de la 
tion de conseil  (in- 

la 
d'e ou 
polyvalentes. 

en  tant que fonction 
autonome  ,de  conception et de 

: 

lations sont à 
de 

conception et de d'un : 
étude 

jet, étude détaillée de 
cution, achat et inspection,  montage, 
mise en 

La de 

que l e s  de 

ne sont 
de la 

veloppement  qui lui les  données 
h son  expé- 

de  la mise en 
duits de la 

de 
en 

se : il devient  agent  d'identifica- 
,à à la 

à sa sou- 
aux exigences  de la 

à la 
sa capacité 

la 
et de des 

techniques en L'in- 
sa  fonction  se 

doit  de et 

Un Das vers la maîtrise du 
transfert de  connaissanlces : 

la création  de  sociétés  d'ingéniérie 
dans les  pays  en  voie  d'indusirialisation 

de  la 
tion 
à aux 
à de la 

!à 
de de 

de se de 
la recherche développement et de  s'inté- 

dans la conception de 
nouvdles unités de 

est là la fois  l'agent de l'accumu- 
lation  et de la 

Enfin 
d'un 

d'un 
à la spécification  des  équipements et b 
la commande  des B 
fait de l'accumulation  de son 
de  conception et de nom- 

et 
des de faut souli- 

que la phase d'étude de né- 
de 

et 
en 

Liens 
tiels  .avec On 

poFtance  de la nationalité de l'ingénié- 

lement lié 
; 

de biens  d'équipe- 
ments  nationaux  et il ne 

de 
Ce de 

B la fois de 
la fonction et 
le qu'il  joue  dans  le  déve- 
loppement de La  fone- 

h la maî- 
dans complexité et 

au dessin et à d'un 

et ,à la mise 
en 
A la fois de la recherche développe- 
ment, de la et de la 

à la limite, il suscite 
; de  toute  façon,  il  les 

accumule et 
des  utilisations  nouvelles. En ce 

un 
qui conduit  et disffuse 
s'il ; le 

de une 
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e 
(1) Nous 

les 
de 

à la 
et à la du capital en 

(3) Jusqu'à la 
le la science dans l a  

était lent, En 
ponsabilité  incombait  essentiellement  aux i n  

et techniciens  employés les e n  

cependant sous la 
; 

se limitait à la 
tion. Tout a la où l e  

en la puissance  amé- 
A le bond de 

a été et une 
développement  scientifique et technologique 

et se sont 

tant au niveau  des  techniques de 
duction  que de 

son fait de 
ganisntion,  de  gestion,  etc ... Ce besoin  a 

de la demande qui n'a, au 
)> 

S mai 1970. 
- La et ses 

(3) c( En l'état  actuel  des  choses, si les 
à une 

ne sont 
en effi- 

et 
lisé en 

essentiel  dépend des pays en voie  de dé- 
veloppement; un 
duction,  d'adaptation  des  technologies. Les 
technologies ne sont 
milieu ou d'un 

ma- 
ou <( )> à l'en- 

Le 
est 

avant tout un 
nologies les  pays qui ont  décidé  de  s'in- 

)>. - A propos  de 

illtdgrd de ddveloppenzent idustriel. 
transfert des tc?hnobgies, pour programme 

juin 1971. 
no 

l 

L 
t 

E 
c 
c 

S 

S 
t 
1: 
c 
C 

de substance, un qui 
et ,B de l'éco- 

nomie  nationale  les  connaissances  ac- 
quises m à  que l'ex- 

national. 
la fonction 

le 
joué [l). 

Si 
que et 
les  connaissances  scientifiques et tech- 
niques  comme 
peut de l'auto- 

le 
tat d'une  nouvelle  division du due 
au développement de cette  nouvelle 

la connaissance  scientifique et technique 
(2). 

le développement de 
la tan- 
dis  que la loi  de de 
gie  sous-tendait la 

la seconde est' liée 8 6 .  l'ap- 

de de 
mation. on peut 
que 
la mécanisation  puis l'automatisa- 

de connaissances  au  stade de la concep- 
tion des  unités de ; con- 

elle  devient  moins  exigeante au 
stade de la Ce mouvement 

dans  les 
,B : chimie, 

... 
le stade de  la 

au de  la con- 
ception  et de la mise  au  point  (mais 
aussi de la maintenance). 

C'est  dans un tel qu'il est né- 

de technologies ou plutôt  de la 
des technologies (3). Et 

la mise  en 'œu- 
de 

et le 
Fique de 
ances  scientifiques at techniques,  d'une 

du stade 
le la conception au stade 
le la 

en 
ation, on la du 

ou des 
la 

du clé en main ou du 

duit  en  main.  Néanmoins  dans un 

ont été 
ces 

la clé en main et 
de con- 

ception  dont  elles ont besoin, 
et 

conception.  On  assiste  ainsi B une 
tée de la d6pendance  des  pays en voie 

la 
duction  au stade de la conception. 

pays en 

L'objectif de 
voies de de d'ingé- 

en voie  d'indus- 
La fonction de 

complexité et 
aux études 

de conception  d'unité de 

et 
sa tâche de conception.  S'agis- 

sant non pas  seulement d'un 
de maî- 

ces faut 
in- 

et connaissance. 

- KNOW 

Nous base de 
,flexion la définition de 
née 
c< de 
mation  scientifique et technique >> (4) : 

à la fois un ensemble 
d'activites  et un ensemble de connais- 
sances  détenues des  sujets.  Elle  est 
un ensemble  d'activités  dans le 
qui va de à 
vités  déployées 

Yin- 
un ensemble de con- 

en ce  sens est 
un objet  de  connaissances  s'intégmnt 
au à la 

des activités d'un agent )>. 
donc un  flux de 

connaissances,  de  significations qui 
à le 

moyen d'un qui peut : 
ou gestuel. 
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de 
que : 

- la connaissance  peut acquise 
sans le d'une 

un 
C'est  le  cas une une 
invention, une intuition,  mais  c'est le 

la connais- 
sance  acquise 
au la à étu- 

: 

- de 
met de de nouvelles 

C'est le cas de tous  les d'infoï-, 
matique qui sont utilisés  dans  les  diff8- 

la science et de la 
gestion,  mais  c'est  !le  cas  aussi de l'in- 

En effet, à 
tions  économiques,  scientifiques,  techni- 

: plans,  spé- 

et aux 

tée ci-dessus, a un double 
le sujet que 

- elle  souligne  qu'une ne 
peut en connaissance 
nouvelle un  agent que 

un système de con- 
; 

- elle note nn 
ensemble  d'activités,  déployé à la fois 

et 

de 
connaissances  ne  peuvent codifiée3 

un simple, 
en Un 

de connaissances que nous  appelle- 
< know  how >> - s 

ne peuvent acquises que 
le la 

à ne 
peut à 

de en 
la 

à 

I 

,, . . . .  . . . .  " _. .  ~ . .. . . I. ... .~ 

informations nécessaires B 
une ac%ivité d'ingéniérie 

Une amen& 
à à in- 

en ca- 
: 

- 

blées  dans  un  document de book 
vendu le de 

qui consiste de 
book au lay out (schéma de de 
l'ensemble unité de 

équipe, 
out. Un 

tel 
uae 
; 

mique,  chimie,  physique,  mécanique  des 
fluides,  mécanique,  know de 

En 
sont 

de 
appel ,B de 

au lay  out, 

En 
à les 

vaux de conception  d'une unité de 

est  difficile B 
un d'un 

ou de 
duction qui lui le know  how 
de 
soulignent que ne sont pas 
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Autonzation et 
(5) Nous 

mai 1971) 

cess, que  l'automatisation a souvent 
le 

ce et 
tion 
à en compte  au  moment  de la concep- 
tion d'une unité 

blés : le 
(6) sont 

uniquement du domaine  des  connais- 
sances  sci,entifiques et techniques  mais 

aussi à la know 
how que 
ment. 
- de 

des  connaissances 
scientifiques et techniques de plus en 

dans la 
le 
que 
gie et la des fluides et des 

ne sont plus les  seuls déments 
à une 
unité de est  de  plus  en 

de 
au sein  du 

dce de 
plus en plus d'équipements 
de de 
automatisés avec ou 
dans  les  investissements de 
est la conséquence de de  ce 
nouveau à la 
duction (5). 

tion sont constitués la 
d'un de spéci,alistes  composés 

de et 
de 

de l'investissement à 

les : 

- le plan du disponible  muni 
et des 

- le sous-sol et  les  conditions  cli- 
matiques. 

en compte : 

- conditions et des  fluidcs 

- moyens de 
- non  pollution de 

des  nappes  d'eau, 
- 

: un 
de le 

doivent  aussi en compte 
: 

et de 

- taxe, 
- dédouanement, 
- conditions de financement et de 

'L planning et 
paiement, 
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- pénalités, 
- 
- 
- conditions de 
- 
- logements, 
- conditions  de  mise en 
- 
- pièces de 
- 

le lay out d'une et le site 
,aux  documents qui de 

et aux de 

sont 
aux techniques de : génie 

sols, 
eau, 

font 
du domaine  de  connaissances  d'in- 

niques de (6). faut néan- 

un 
le 

à la de 
tine ou  des plus  complexes. 
- 'Les 

les  équipements qui constituent 
un investissement, une 
est  commandée catalogue l'ingé- 

aux 
la en , 

un 

ces  équipe- 
au 

les  données  techniques  et  économiques 
son 

ayant 
la de l'in- 
vestissement doit capable  de  con- 

ces  équipements la 
mais de 

tâches autant que 

sonnel ayant 
d'équipements. telles  em- 

à 
ainsi le know  how )> des  équi- 

pements et de 
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Le  know  how interne de I'ingé- 
niérie 

Nous 
ment know  how au 

et à la con- 
ception) que devait acqué- 

les études de  concep- 
tion d'une unité de faut 
aussi un type  de  know 
how  qui  est  celui-ci  plus  lié  au 

cdlectif du 
En effet une  des im- 

du 
de 

tout au  long  des  phases de conception 
d'un Ces phases sont 

de documents : schéma,  plan 
guide,  plan d'exécution, spécifications 
d'équipements et de 
de des ces 

sont échangés le 
et le lay out  d'une et 
les spécidìsés du bu- 

d'études 
cuments sont aussi  établis 

de 
le afin 

de les délais. 

été mises  au point 
spécia- 

listes de même 
il  faut 

d'une société eslt de  dis- 
cette 

en commun.  Le 
une so- 

ciété ce  know 
how  en étant - une  -équipe  de 

déj,à existante (7). la 
d'une  nouvelle  société  d'ingé- 

l'acquisition de  ce  know  how  ne 
peut  se 
d'étude de conception  de  plus  en  plus 
complexe. 

CRÉATION  DE  SOCIÉTÉ 
D'INGÉNIÉRIE DANS LES PAYS 
EN VOIE D'INDUSTRIALISATION 

ANALYSE ET CRITIQUE 
D'EXPÉRIENCE D'ASSOCIATION 

so- 
ciété doit 

la conception  d'une unité de 
sont du  domaine 

des  connaissances  codifiables en 
mation et 
à la 

tion qui se 
de se 
devant le du des con- 
naissances et de know  how  clétenus 
les  pays Si l'acquisition 
de  connaissances  peut 
une politique dynamique  d'enseignement 
et et une  politique  d'achat 
de  licence, 
know  how  est  plus  complexe.  C'est 
cette ,acquisition  de  know  how que nous 

la suite  de étude. 
Nous 

qu'une société doit 

phases 
d'un : 

- 
- know  how  d'équipement, 
- know  how d'études techniques 

- know  how de  l'in- 
de conception, 

suc 
lesquels on veut les 

à et B 

acquis  soit l'embauche  d'une  ou 
soit 

ciation Cette 
solution 

le know  how à n'est 
pas  détenu individu,  mais 

cette 
association  peut 
si à 

; en ef- 
fet, un étant es- 
sentiellement un d'équipe, il est 

que ces  techniciens 
aient déjà la d'un en 
commun. 

NOUS l'ana- 
lyse  de l'acquisition de ces 
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(7) Cette est  plus ou moins 

10 % 
au bon 
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posium  on  self  sufficiency in 
(8) - sym- 

1969. 
(9) John - en 

Tome de 
1972. 

l'on 
(10) Les phénomènes  de  dépendance que 

l'état de  dépendance que la connaissance  des 
la 

Le 
pays en l'ensem- 

<( Science 
et société >> souligne que y 

a un la 
nale es- 

économique d'un  pays et 
sentielles à la et au développement 

sante  de la multinationale  dans les in- )>. les pays en voie 
non 

la 

les  pays 

fiexion  s'appuie quelques  études que 
nous  avons  faites le développement 
de set 

how de process 

L'acquisition du know  how de 

d'un pays ; c'est 
cipalement la fonction des 
de de ce  pays,  C'est  essentielle- 
ment à de que 

le know 
how de ce 
sont ces 
qui sont  les  plus  aptes à 

à 
de 

et aux  be- 
de l'ingé- 

à la esct de 
les  domaines  des  études de 

à B 
La concep- 

tion des unités de tant au 
que celui de la cons- 

des  équipements. le 
de de 

à les spécialistes dont 
il  a  besoin un à 

En 
and de 

de a pu 
menés Na- 

le 

mies  ont pu les  inves- 
-tissem-ents ; les  spécifications 
établies ce le lavage, 

le 
ont 

(8). 

public  disposent  chacun d'un 
: 

- le and 
vision (F et la 

of 
- and 

la 
Chemicals of 

La et 1 400 
et effectue à la 

ment),  de  conception et de 
la 

seil ou 
le domaine  de 

la chimie.  Cepend,ant  ce qui manque 
aussi  bien à la et 
c'est la capacité  d'adaptation des 

les  dé- 
Licences ; l'ingé- 

qui dispose d'une li- 
à au 

delà  du  stade de >> (9). 

Cette faiblesse de 
au  niveau du 

aux  pays en 
sation,  on la 
pays  développés  comme  en 

de la et 
(10). il est 

de 
semble  de la politique de qui est 
en cause  dans  cette  faib1,esse  de  l'engi- 

En ce qui 
dés, une 

que  la 
dans à 

tant qu'elle ne 
une 

et 
capacité 
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how d'équipements 

de ce  type de 
cipalement du de ; 
et il ne peut 
une activité de 
ments.  Les 

le know  how  en 

au contact de la 
d'équipements. Et un pays  donné, 
il  est que ces spécialistes 
aient été 
tionales de 
En effet, à un à 

au développement et à la 
de la 

ments d'un pays : il doit capable 
à le maximum  de 

commandes et il doit 
le de la 

de technolo- 
de la 

tel ou tel investissement. 
que 

çoit que  la 
d'équipements  doit envisa- 

que et 

tivités. 
et effec- 

la phase  des  études  détaillés  d'un 

ces 
échanges  de  documents  et de 

plans et les  cons- 
d'équipements ne peuvent  se 

de 
tional  ne peut 
détaillées (1 1). C'est 
que le en ma- 

de 
des 

d'équipements 
cédés de 

exemple).  Ces  documents ont 
été 
indiens et à la 
société  nationale, la 

how d'études techniques de 
conception et know  how  d'orga- 
nisation de 

Nous de ces 
deux  types de know  how,  ensemble 

aux 
des  études de conception  d'investisse- 
ment : étude 

étude étude 
d'exécution,  l'acquisition de ce  know 

la phase 
de 
ve dans 
sation que 

à 

B 

il est de 
c'est la phase 

que le nom- 
de en même 

temps le le plus 
C'est donc 
ganisation du doit bien  maî- 

know  how  spécifiques >à 
ont été 

tentées dans 
lisation. Nous 

- ~ . 4  
SNS 

Le d'E1 
qui de 
2 ans est : 

h chaud, à Au du 
la 

de fonte et gé- 
du complexe  étaient  faites à 

le site, 
il de 
assumant le des 

la suite, SNS à 
un de neufs. C.e 
se dota dun d'études  d'exécu- 
tion qui de 

SNS 
détudes  comme  base 

de d'un 
ta 

pas une condition sine qua de  l'existence 
(11) << La 

une 
de elle lui 

B la situation qui existe tous 
les équipements sont et elle lui ac- 

une toute 
le flux 

à Un dialo- 
gue  devient  possible au le cons- 

national développe  des  équipements 
adaptés  aux  besoins  locaux  tels  que  l'ingt- 

John - en 
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en 
vue de 

A 

Cette a deux tans a 
été 
et 
sente : 
le lié au fait que le délai 
des études 
té. que les 
plans doivent les deux  socié- 
tés. Le  deuxième est lié 'à l'attitude des 

spécialistes  des  sociétés d'in- 
sont bien  disposés à 

des données  de  base  et ?t con- 

difficultés à 

AVEC LA so- 

le de à la 
SNS avait le passé 
avec la société que  celle-ci 

les études et 
sonnel  SNS en vue 
cette 
inefficace. 
tés ,à la bonne 
des études et à la tenue  des 
délais, la société n'a  pas le 

sucfisant à la 
SNS et n'a  pas, en fait, 

AVEC LA C 

dentes, la SNS décida  de son  se.=- 
vice en lui 
ponsabilité totale de quelques  sous-en- 
sembles  moins  complexes : 

stations fluides,  bâtiments 
le de ce selvice 
la SNS 

et 
demanda.& la société C de lui 

dé- 

En il semble  que la et la 
et 

activité 

A 
d'association  tentées SNS, il est 

gnements : 

- il n'est  pas  dans la des 

,au  développement  de 
sa 
de la de biens  de  consomma- 
tion, et 
tion dans  une 

sont ame- 
nées à 

à la de  sociétés  dans  les 
, 

la actuelle 
de la dépendance,  comme  nous le 

d.ans le 
domaine  de la conception,  les  sociétés 

ment  de à la de 
; 

- il qu'il  y a une in- 
compatibilité d'une la 
sabilité d'une  société 

à la bonne  exécution  des  études 
et à la tenue des  délais  et  une  activité  de 

C'est cette que 
seule la 
de une 
nationale la 
té incombant à une société 
et  une tâche de ca- 

le de  know  how  peut 
d'équipe 

des  sociétés  d'ingénié- 

Suivant le niveau  de  développement  de 
la nationale 
cette peut  se avec  une 

ou  au coup coup >> en fonction 
des à so- 
lution qui est 
la 
cité et  de  gaz)  nécessite  une 

nationale suffisamment co- 
sont 

pas autant le 
exemple,  celui  de la Sonelgaz, il y a 

de  connaissance et de  know 
how  au  niveau  des mais 
ce est  beaucoup  plus  difficile 

les et  les 
il dans ex- 

d'équipe de  spécialistes dans 
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une 
ayant la d'un 
jet, peut de 

si cette na- 
et si 

elle ne possèd,e  pas un 
sonnel national suffisant. 

Au de c\ la 
dans 

les  pays en nous 
,avons à peine  donné 

étude plus 
systématique qui de me- 

de 
ont été 

les  pays en 
ont été tentées ces 

pays 
de à un 

: Q know  how > 
<( know  how a de 

tion  d'équipements c know  how d'é- 
tudes  techniques de conception >>, know 

se 
souhaitable de et 

ces 

et  les  politiques qui la 
tion et le dévleioppement  de 

Une  telle étude 
aux  pays qui 

des  con- 
naissances et de < know  how )) néces- 

à 
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