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La disparition des Chantiers Navals de la Ciotat 
La stratégie de l’apprentissage. 
 
Cyril Grandpierre. (Ingénieur, ancien dirigeant d’entreprises industrielles et vice-
président de groupe multinational, administrateur d’université, professeur, chercheur, 
inventeur … et ancien ingénieur aux Chantiers Navals de La Ciotat). Troyes, juillet 2018.  
Les photos peuvent être vues sur le site www.erppp.com/cnc/ beaucoup plus complet. 

 
Nous commémorons cette année 
le trentième anniversaire de la 
mort des C.N.C. (Chantiers Navals 
de la Ciotat), entreprise 
multiséculaire.  
Les médias dirent que la faute en 
revenait à la crise, la concurrence 
déloyale des pays asiatiques, 
Japon puis Corée ou aux directives 
européennes. Tout le monde l'a 
cru, tellement c'était rassurant à 
entendre, la faute de personne ! 
Mais c’était faux et je crois que les 

milliers de victimes ont le droit de savoir la vérité, de savoir comment on assassine une industrie. 
J'ai travaillé 12 ans dans ce chantier, et j'en connaissais bien le fonctionnement, y ayant occupé de 
nombreux postes. Enfin, j'ai participé à une mission de transfert de technologie au Japon qui a duré en tout 
près de 6 mois et m’a ouvert les yeux.  
Nous avons rencontrés le Président du groupe japonais I.H.I. à Tokyo, et je lui ai posé la question :  
"Pourquoi vendez vous votre savoir faire à des concurrents qui pourront l'utiliser contre vous ?"  
la réponse fut cinglante : "Parce que vous ne serez pas capables de l'utiliser."  
Quelques semaines de travail dans ces chantiers nous ont convaincues qu'en effet nos chantiers navals 
français avaient accumulés tellement de retard qu'il leur serait impossible de se relever avant la fermeture 
inéluctable.  
Et pendant ce temps là ... les directeurs de La Ciotat se chamaillaient et les ouvriers étaient en grève !  

C'est cela que je vais vous raconter : Comment en moins de 30 
ans les japonais ont accumulés un tel savoir faire que leurs 
navires coutaient 2 fois moins cher à fabriquer, 3 fois moins 
d'heures de travail, 1/4 de valeur des approvisionnements en 
moins et que les Chantiers de La Ciotat, comme d’autres 
chantiers français, ont accumulés un monceau d’âneries 
impressionnant.  
 
Une histoire ancienne sans intérêt ? Détrompez vous !  
Car nous voyons encore tous les jours des cas semblables où 
des dirigeants, des cadres, des syndicalistes, des élus suicident 
leur entreprise par cupidité, prétention, idéologie, 
incompétence, tandis que d’autres se développent sur le long 
terme dans le même environnement. Les cas de La Ciotat et Aïoi 
le chantier japonais qui me servira de comparaison sont 
d’actualité et peuvent être instructifs pour comprendre 
l’entreprise d’aujourd’hui. Les nouveaux outils informatiques 
n’ont pas changés les motivations humaines. 

http://www.erppp.com/cnc/
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Un petit ingénieur débutant :  
J’ai été embauché par les C.N.C. (Chantiers Navals de La Ciotat) le 1er Avril 1974, 6800 salariés à l’époque, 
leader mondial des navires transporteurs de gaz liquéfié, et parfaitement rentable. 
J’étais diplômé de l’École Centrale de Nantes avec une spécialisation d’architecture et construction navale. 
Ce n’est que sur place que j’ai appris que je n’avais pas le bon diplôme car il fallait être sorti du Génie 
Maritime (E.N.S.T.A.) pour pouvoir prétendre faire carrière. 
Pas grave, je n’avais aucune ambition autre que de faire vivre ma famille dans un lieu paradisiaque, et 
d’exercer la profession que j’aimais. C’est pourquoi j’ai choisi de faire un peu tous les métiers, 7 en tout, en 
m'intéressant à tous, sans essayer de faire carrière dans aucun. C’est ce qui m’a donné une bonne 
connaissance de cette entreprise et la chance d’être choisi pour piloter la mission japonaise. 
Dès 1983 j’avais compris que cette entreprise multiséculaire ne survivrait plus très longtemps, il y avait trop 
de choses qui clochaient : 
-Le mode de management : « il faut diviser pour régner » était la politique assumée d’un directeur général 
qui cumulait la direction des C.N.C. avec celle de sa propre entreprise et avec la présidence de la chambre 
de commerce de Marseille. Etaient placés aux postes de commandes des directeurs qui se détestaient 
cordialement. Je ne vous raconterai pas les petites histoires du Baron Jean d’Huart, de Victor Giraud, de J-P 
Christophe et de leurs supplétifs. Le Président lui, avait ses bureaux à Paris, et venait parfois à La Ciotat, au 
moins une fois par an. 
-La mainmise des syndicats : les représentants syndicaux, pléthoriques, étaient particulièrement occupés à 
organiser des grèves ou à ralentir le travail. A chaque lancement de navire une petite grève permettait de 
« faire pression sur les armateurs (les clients) pour qu’ils passent commande », dont l’efficacité n’a jamais 
pu être démontrée. Tous les ans une semaine de grève aux premières chaleurs pour passer en horaire 
décalé, payé 25% de plus, on connaissait le scénario à l’avance puisqu’il se répétait tous les ans. La plus 
belle, celle de 1986, 5 semaines de grèves totale, avec cadenassage des grilles,  pour obtenir une 
diminution du temps de travail de 20 minutes par jour, avec soutien de la mairie communiste. La direction a 
fini par lâcher. Défilé dans la ville « on a gagné », défilé dans ma tête « ils ont gagné le droit d’être 
chômeurs », et quelques semaines plus tard dépôt de bilan, puis l’année suivante liquidation judiciaire. 
-La fauche. Certains salariés avaient la fâcheuse habitude de se servir librement en outillage ou matériel, 
suivant l’exemple de leur encadrement. Difficile d’être quincailler à La Ciotat, car il suffisait de se servir 

dans les chantiers. Comment le leur reprocher ? On racontait que le directeur 
de la production était propriétaire de nombre d'entreprises de sous-traitance 
qu’il employait, comme conflit d’intérêt il est difficile de faire mieux ! (vrai, pas 
vrai ? ce qui compte c’est l’image qu’en ont les salariés) 
-Les médecins. On n’allait pas chez le médecin pour être soigné (si parfois !), 
mais pour chercher un arrêt maladie. Pendant les vendanges, l’ouverture de la 
chasse, les premiers seins nus sur la plage et bien d’autres occasions, le taux 
d’absentéisme dépassait les 25%. 
-Nos données de gestion commençaient à montrer une baisse constante de la 
productivité et une hausse constante des malfaçons, venant confirmer ce 
qu’on voyait bien. 
 
Aussi ai-je entrepris de reprendre des études à mi-temps en plus du boulot à 
plein temps, 3 à 4 ans avant la fin, pour être capable d’exercer une autre 
profession et j’ai reçu mon dernier diplôme universitaire le mois qui a suivi le 
dépôt de bilan et lorsque j’ai été licencié j’avais déjà un contrat de travail dans 
une autre entreprise.  
Timing parfait, mais bien triste. 
 

[Exagérés ? : Les jugements que je portais il y a plus de 30 ans sur les chantiers de La Ciotat étaient ils 
exagérés ? J’avais fait relire les textes par des collègues qui n’ont rien trouvé à y redire. Des ciotadens qui y 
ont toujours vécu pourraient le trouver, mais leurs souvenirs, comme les miens, deviennent trop flous pour 
juger de ce témoignage d’une période troublée. ] 
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INSTITUT D’ADMINISTRATION DES ENTREPRISES D’AIX. 
DESS Gestion d’entreprise 2éme année. 
Rapport de fin d’études, Cyril Grandpierre Avril 1986, remis à la Direction. 
 
SUJET imposé : Exemple de stratégie d’un de vos concurrents. Eléments de comparaison avec celle de votre 
entreprise. 
Voici donc mon rapport de fin d’études, qui a précédé de peu mon licenciement. Tout en gardant 
l’essentiel du fond, sérieux et documenté et de ce fait indigeste, j’ai adapté la forme à une publication 
sur internet pour qu’il soit plus agréable à lire et peut être instructif. 

 
UN NAVIRE !   
Un navire n'est pas un objet 
ordinaire : 
1-il ne subit pas de droit de 
douane, car il n'est pas importé 
dans un pays étranger. 
2-C'est un support de biens 
manufacturés à haute valeur 
ajoutée, les approvisionnements 
représentant 50 à 75% de la 
valeur. Et ces biens exportés ne 
sont pas soumis à des droits de 

douane. 
3-Le transport vers le lieu d'utilisation non seulement ne coute rien mais peut rapporter si on trouve un 
premier affrètement. 

Et puis ... il n'y a rien de plus grand et de plus fascinant. 
* "direction" :ne veut pas dire directeur, mais plutôt coordinateur de l'ensemble des corps de métier. 

 

HISTOIRE DU GROUPE I.H.I. 
 
Pendant que les européens partaient à la conquête du monde, conquête commerciale et en cas de 
nécessité, militaire. Les japonais décidaient de fermer leurs ports et d’interdire tout contact avec le monde 
extérieur. Jusqu’à ce que, après 2 siècles d’isolement, les américains décident de commercer avec le Japon. 
Vous connaissez la psychologie commerciale des cow-boys : « on tire d’abord et on discute après ».  
C’est ainsi qu’un beau matin de 1853 le Major PERRY, à la tête d’une escadre de 3 navires de guerre, se 
présenta en baie de Tokyo et tira quelques coups de canon sur la ville en guise d’amicales salutations. 
Juste en face, dans une ile de la baie, le petit chantier naval d’HISHIKAWAJIMA construisait des jonques de 
pêche à voile. Ce qu’ils ont vus ce jour là a du les frapper autant que lorsque les martiens sont venus 
débarquer chez nous avec leur soucoupe volante et leurs désintégrateurs laser. 
Et nous … à La Ciotat, à ce moment là, on se préparait à lancer notre premier paquebot à coque acier, 
machine à vapeur et propulsion par hélice.  
Les japonais humiliés, décidèrent dans un premier temps de se plier aux exigences de ces nouveaux 
partenaires, puis en maitres du Judo, d’utiliser les forces et technologies de l’adversaire pour laver l’affront. 
Ce Japon encore englué dans son moyen âge où les Seigneurs Shoguns régnaient en maîtres, en profita 
pour faire sa révolution politique, la révolution MEIJI, avènement d’un Empereur disposant de tous les 
pouvoirs. Il fit inscrire dans la constitution de 1868 : “ Nous chercherons des connaissances partout dans le 
monde pour renforcer les fondements du pouvoir impérial.” L’espionnage industriel devint ainsi un principe 
constitutionnel.  
Mais beaucoup de japonais n’avaient pas attendus les ordres éclairés de leur Empereur pour aller découvrir 
le monde et apprendre les nouvelles technologies. Sans doute un des premiers à réagir fut ce petit chantier 
naval, puisque 3 ans après la visite américaine, il lançait son premier navire (vaguement) moderne. 
Le manque d’arrière pays industriel a forcé ce chantier à produire ses propres chaudières, machines, grues.  
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Début d’une diversification qui l’amènera à fabriquer des ponts, turbines, équipements d’industrie lourde 
etc… premier chainon de ce qui deviendra le Groupe I.H.I. = ISHIKAWAJIMA-HARIMA-HEAVY-INDUSTRY 
second plus grands groupe mondial de construction navale et d’industrie lourde.  
 
 
 

Ensuite les créations de chantiers 
navals se multiplièrent au Japon pour 
soutenir le développement du 
commerce, le Japon n’ayant 
quasiment pas de matières 
premières, et surtout de l’armement, 
nous verrons comment au chapitre 
suivant. Les chantiers navals n’ont pas 
été détruits pendant la dernière 
guerre, contrairement à ceux de 
l’Allemagne, pour la simple raison 
que le quasi blocus du Japon organisé 
par la marine américaine ne leur 
permettait plus de fonctionner faute 
de matières premières.  
Au Japon l’Etat s’en mêle. 
Aussi après la défaite, le MITI, 
puissant et intelligent ministère de 
l’industrie, a mis la construction 
navale comme priorité du 
développement, car les navires ne 

subissant pas de droits de douane, c’était le moyen le plus efficace pour développer les exportations et il a 
incité les chantiers à se regrouper pour former de grands groupes et améliorer leur compétitivité.  
C’est ainsi que le groupe I.H.I. est né en regroupant ISHIKAWAJIMA (Tokyo) et HARIMA (Aïoi) en 1960, puis 
NAGOYA et enfin KURE (Fig.1). 
En France l’Etat s’emmêle. 
Et nous … à La Ciotat, à ce moment là, comme tous les autres chantiers français, nous reconstruisions la 
flotte française à marche forcée, nous préoccupant plus de nous entre concurrencer que de nous allier. 
Quand à la compétitivité, merci Gaston DEFFERRE et sa loi de 1951. Elle prévoyait d’accorder aux chantiers 
une aide de l’Etat pour compenser le coût supérieur de la main d’œuvre Française, sans demander le 
moindre effort de restructuration ou de productivité en contrepartie. Une aide pour compenser l’absence 
d’efforts, alors il faudrait être fada pour se fatiguer. Cela a transformé cette fière industrie de spécialistes 

de haut niveau en industrie de la mendicité et 
avouons que nous avons été excellents à ce jeu 
puisqu’à la fin l’Etat payait la totalité des salaires. 
 
LA CRISE, DRAME EN 3 TEMPS : UNE ERREUR 
COLLECTIVE DE PREVISION. 
Dans les années 1960, le commerce mondial se 
développait, entrainant le besoin de navires, 
entrainant la construction navale. Jusqu’à la crise à la 
fin de cette décennie. En général une crise, ça 
fonctionne toujours de la même manière (Fig.2).  
PHASE 1 : Une forte augmentation des échanges 
internationaux entraina une forte augmentation du 
besoin en transport maritime, donc une 
augmentation des prix du fret qui se négocie au mois 
ou à l’année. Grace à cette forte demande et ces prix 
attrayants, les armateurs gagnaient beaucoup 
d’argent et ont commandés de nouveaux navires, 
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dont les délais de livraison comme les prix ont augmentés. Au lieu de commander 2 ou 3 ans en avance, on 
en vient à commander 5 ou 6 ans à l’avance ou plus. Alors les armateurs commandaient des navires en 
fonction de besoins supposés à très long terme, et même commandaient des navires dont ils savaient qu’ils 

n’auraient jamais besoin mais qu’ils espéraient revendre 
avant même leur fabrication avec une bonne plus-value.  
Et nous … à La Ciotat on se souvient bien des pétroliers 
de 80.000 tonnes pour l’armateur grec Kolocotronis qui 
en avait commandé 3 pour un revendre un à des 
allemands avant de faire faillite et de nous en laisser 2 
sur les bras. 
Devant cet afflux de commandes et ces bénéfices, les 
chantiers ont essayés de produire plus de navires, soit 
comme chez I.H.I. en créant de nouveaux sites, 
YOCOHAMA en 1964, AICHI en 1973, soit en 
s’agrandissant et se modernisant comme l’a 
parfaitement réalisé La Ciotat avec sa cale, ses ateliers 
couverts, ses terre pleins. 
PHASE 2 : Ce qui est curieux dans ces crises, c’est que la 
phase 1 est toujours suivie de la phase 2, depuis la nuit 

des temps, mais que (presque) personne ne le prévoit. En 1974/75 le développement du commerce 
mondial s’est ralenti, il y avait donc assez de navires pour faire face aux besoins. Mais les commandes 
passées ont continuées à être livrées et la quantité de navires disponible est devenue si importante qu’on a 
stocké l’excédent dans des fjords en Norvège, des baies en Grèce et un peu partout. Les nouvelles 
commandes aux chantiers navals ne se sont pas complètement arrêtées, mais ont diminuées d’un facteur 
d’au moins 3.  
PHASE 3 : Quand la phase 2 se produit, les chantiers ont encore un carnet de commande plein pour 
plusieurs années. Selon qu’ils auront anticipés, ou seulement réagi ou pour les moins habiles, rien fait en 
espérant que ça s’arrange, les chantiers survivront ou disparaitrons. Ce n’est donc pas seulement la crise 
qui peut tuer un chantier, mais la crise ET une mauvaise stratégie ou l’absence de stratégie des dirigeants.  
Vraisemblablement les dirigeants d’I.H.I. savaient dès la phase 1 qu’il y aurait une phase 2, et ont prévu 
longtemps avant la phase 3, la sortie de crise. 
Leur stratégie à 2 crans fut brillante : 
1-Désengagement du naval et accélération des 
diversifications de la production. 
2-Diminution des coûts dans la construction 
navale sans investissements lourds pour que le 
naval reste bénéficiaire et finance le repli sur les 
autres activités. 
Dans les 10 années qui suivent, leur effectif en 
construction navale passa de 18.000 à 8.500 
personnes (Fig-3) en développant un nombre 
comparable d’emplois dans d’autres secteurs 
(Fig-4). 
Au lieu de diminuer l’activité de chacun des 
sites, comme nous l’avons fait en France pour 
des raisons politiques, ils conservèrent la pleine 
charge sur un nombre de plus en plus limité de chantiers. Ils ne gardèrent que les vieux chantiers, 
diversifiant ou fermant les établissements récents. 
Il ne reste ce jour (1985) que 3 chantiers de construction navale. Celui de Tokyo, l'ancien Hishikawajima, 
non visitable car dédié à la construction militaire, celui de Aîoi l’ancien Harima et Kuré.  
Et nous … à La Ciotat, nous n’avons pas été les plus mauvais. Nos dirigeants n’avaient pas prévu la fin de la 
période faste, certes on peut le leur reprocher, mais le chantier a abordé cette phase 2 avec un outil de 
travail moderne, efficace et une trésorerie saine fruit d’une excellente gestion financière. Dès 1978 ils ont 
procédés au licenciement de 1200 personnes permettant d’avoir une masse salariale plus gérable. Enfin la 
diversification vers la réparation navale et la transformation de navires a été une réussite, montrant la 
débrouillardise et l’adaptabilité des ouvriers et de la maîtrise de La Ciotat. I.H.I. a tenté de faire de même et 
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à échoué dans ce domaine. 
Séquence nostalgie. Facile de passer de constructeur de navires à réparateur ? essayez de transformer 
l’usine Renault de Flins en garagiste de quartier ! J’ai personnellement été au centre de l’action de cette 
diversification, puisque j’ai eu à diriger (côté chantiers) une dizaine de grandes réparations ou 
transformations et là on se sent vraiment un patron responsable de tout. Mon premier navire a perdu de 
l’argent (comme prévu), mon second à été à l’équilibre (étonnant), le troisième a fait un carton (à la 
surprise générale).  
Un navire coréen avait un défaut de fabrication dans les chaudières encore sous garantie, qu’il fallait donc 
changer. Une chaudière c’est grand comme un immeuble et c’est placé dans la machine sous le château. On 
doit donc installer la chaudière avant de construire le château et si il faut la changer, il faut la couper en 
petits morceaux pour la sortir et en refabriquer une neuve à l’intérieur par petits morceaux. Nous avons 
pris l’affaire à perte comme d’habitude. En mettant le navire dans la grande cale, et en utilisant nos 
portiques de 500 et 660 tonnes, nous avons pu découper le château, le poser sur un terre plein, installer la 
chaudière neuve d’un bloc, et remettre le château … beaucoup moins de travail et un super bénéfice.  
Ou ce pétrolier argentin dont les récifs de la cote algérienne avaient détruits intégralement le fond. Et oui, 
nous lui avons refait un fond neuf et là il n’y avait pas de concurrence pour ce job apparemment 
impossible. 
Malheureusement très insuffisant pour faire tourner un chantier naval de cette taille. 
Séquence colère. D’autres ont-ils fait mieux ? Oui nos voisins les chantiers navals de La Seyne avaient créés 

un pole industriel depuis longtemps, dont ils ont financés le 
développement grâce à une forte surévaluation des actifs du 
pole naval lors de son intégration dans la Normed. Enfin ils ont 
casés leurs encadrement supérieur du naval à La Ciotat, juste 
avant que l’on observe l’effondrement de l’organisation 
ciotadenne, la greffe n’ayant probablement pas bien prise. Bref 
on voit ceux qui ont été les couillons de l’opération, ceux que 
leurs dirigeants n’ont pas su défendre. 
 
KURE 
Revenons au Japon : KURE est une grande ville industrielle 
jouxtant HIROSHIMA. Son chantier militaire fondé en 1886 
s’enorgueillit d’avoir construit le YAMATO, le plus gros cuirassé 

du monde. 
Après la guerre il a été transformé par les américains en chantier civil et est à l’origine de la révolution de la 

construction navale japonaise (prochain chapitre).  
Avec ses deux formes de 340x66m et de 510x80m 
et ses immenses ateliers, ce chantier est devenu 
une usine à construire les VLCC (pétroliers géants) 
en série. Il est destiné à disparaitre lorsque le boom 
des pétroliers géants sera terminé. 
 
AIOI 
Le chantier de Harima, second plus vieux chantier 
du groupe. Fondé en 1907 au fond d’une espèce de 
fjord, est la seule industrie de la petite ville d’Aïoi. 
Ce chantier occupe 5.000 personnes, dont 2.000 en 
construction navale, plus quelques milliers 
d’employés des sous traitants, sur les 40.000 
habitants de la ville. 
Aïoi produit toutes sortes de navires simples : 
vraquiers, porte-conteneurs, pétroliers, mais aussi 
des navires sophistiqués GPL, car ferries, etc… 
Il dispose d’une forme de 290x60m, permettant de 

construire des pétroliers de 180.000 tonnes, et d’une cale de taille comparable. Ce qui lui permet de 
construire 12 à 15 navires par an, soit de l’ordre de 100.000 tonnes de coques métallique, comme La Ciotat. 



  
Copyright ©Cyril Grandpierre 2018                  (CC) Creative Commons                                                        7 

 

Ses effectifs, sa capacité, sa position de mono-industrie dans la ville en font le chantier le plus comparable 
au Chantier de La Ciotat. C’est pourquoi j’ai choisi de comparer la stratégie d’I.H.I. en général et de 
l’établissement d’Aïoi en particulier, à celle du groupe français NORMED et de son établissement de La 
Ciotat.   
 
Ces très vieux chantiers sont décrits dans une publication au comité de la marine marchande du Congrès 
des États Unis comme suit : « En 1976, après des visites en Europe et au Japon, nous avons conclu que le 
système de construction navale I.H.I. était le plus développé au monde et considéré comme tel par les 
autres constructeurs au Japon. De plus nous avons découvert que le système de construction navale se 
développait et était constamment amélioré dans les 3 chantiers navals d’avant guerre de IHI à savoir Kure, 
Aïoi, et Tokyo. »(histoire des méthodes modernes de construction de navires : l’échange États Unis-Japon- 
LD et RD Chirillo.). C’est très intéressant de constater que ce sont les plus vieux chantiers qui sont les plus 
efficaces, car ils ont accumulés de l’expérience, nous y reviendrons. 

 
LA CIOTAT. 
La construction navale existe 
à La Ciotat depuis des temps 
immémoriaux, mais la 
véritable naissance date du 
rassemblement en 1835 de 
petits chantiers épars en un 
ensemble cohérent. En 1838 
est lancé le premier vapeur 
à coque acier, puis en 1854 
le premier paquebot à 
hélice. 
En 1851 il appartient à la 

Compagnie des Messageries Impériales qui 
deviendront en 1870 les Messageries 
Maritimes. En 1916, il est cédé à la Société 
Provençale de Constructions Navales, créée 
à cet effet. En 1937, alors que les chantiers 
sont au bord de la faillite,  un industriel 
marseillais, Jean-Marie TERRIN les rachète et 
fonde les Chantiers Navals de La Ciotat. C’est 
un vrai industriel de la navale, déjà 
propriétaire des grands chantiers de 
réparation marseillaise créés par son père 
Augustin, qui redresse et développe 
l’entreprise avec une vision à long terme 
puisqu’il lance les grands travaux des années 
60, grande forme, portiques, terre-pleins 
grandes nefs. Puis en 1964 les C.N.C. sont 

rachetés par des banquiers libanais, et la direction confiée à des gens qui n’avaient pas cette âme 
d’entrepreneurs et préparaient les désastres à venir. (témoignage de JM.TERRIN sur le site) 
Cette ravissante petite ville ne vit que de son chantier qui occupait 2800 personnes en 1950, et après une 
modernisation considérable en 1968, l’effectif montera à plus de 6.800 personnes, près de 10.000 en 
comptant les sous traitants. C’est alors le second plus grand chantier en France, très près des Chantiers de 
l’Atlantique, très loin du troisième, il lance 100.000 tonnes de coque métallique par an, comme AIOI à la 
même époque, sa trésorerie est florissante grâce à son excellente gestion et aux aides de l’Etat.  
Fin 1982 le gouvernement impose une fusion entre les chantier de La Ciotat, de La Seyne et de Dunkerque, 
avec la décision de baisser les aides, donc la charge des 3 en même temps. Le nouveau groupe fut nommé 
NORMED (Chantiers du NORd et de la MEDiterranée). Les 3 sont condamnés irrémédiablement ce jour là, 
on ne nous le dit pas, bien au contraire, mais c’était inéluctable.  
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LA REVOLUTION JAPONAISE EN CONSTRUCTION NAVALE. 

 
En 1885 Louis Emile Bertin ingénieur du Génie Maritime a été envoyé par le 
gouvernement français pour apprendre aux japonais à se construire une marine 
de guerre efficace, et les chantiers navals qui vont bien avec. Les japonais avaient 
soif d’apprendre, et les européens soif de leur fournir gentiment  leur technologie.  
Quelques années plus tard, en 1905 la flotte de la quatrième puissance mondiale, 
la Russie, était écrasée par la flotte japonaise si bien préparée par un français. 
Pour la première fois un pays asiatique battait une grande puissance européenne, 
grâce aux européens.   
Nous verrons que ce sont des américains qui apprendrons aux japonais à faire le 
pas décisif des années 1950, qui a ruiné la construction navale américaine et 
européenne. 
 

En rentrant du Japon j’ai fait quelques conférences dans nos chantiers 
sur les techniques japonaises. Partout on m’a dit qu’eux pouvaient le 
faire parce qu’ils étaient japonais, mais nous non parce que nous étions 
français… curieux ! 
 
L’histoire moderne de la construction navale japonaise commence aux 
Etats-Unis en 1941. 
A cette époque les sous-marins allemands étaient en train de gagner la 
guerre de l’Atlantique en coulant plus de navires marchands que les 

alliés ne pouvaient en construire, conduisant l’Angleterre à la famine et à 
l’incapacité de s’approvisionner en matériel de guerre. 
Aux Etats Unis les chantiers navals et le personnel compétent  étaient utilisés 
pour reconstruire la flotte de guerre détruite par les japonais à Pearl Harbour. 
Ce qui rendait quasiment impossible le démarrage d’une construction navale 
marchande de masse.  
Fantastiques américains, Henry Kaiser archétype du self-made-man, qui après 
divers métiers se lança dans la construction de routes, en utilisant ou inventant 
les techniques les plus modernes et y fit fortune. En 1931 il construisit le 
barrage Hoover Dam sur la rivière Colorado et presque tous les autres, puis le 
pont Golden Gate de San Francisco et plein d’autres. Il passe pour être 
l’inventeur de la fabrication modulaire dans la construction métallique … oh le 

gros mensonge ! Il avait vu à New York la 
construction de la statue de la liberté, grâce 
aux éléments préfabriqués fournis depuis la 
France par Gustave Eiffel.  
N’oublions pas que le sommet de la 
construction modulaire préfabriquée en 
atelier a été atteint par Eiffel à la fin du 
19éme Siècle pour la construction de 
nombreux ponts et d’une tour à Paris. Au 
point de vue précision du travail, tenue du 
planning comme du budget, personne n’a fait 
beaucoup mieux, même les japonais.  
Qui a dit que les français ne sont pas 
capables de …. ? 
 
Devant la demande en navires de commerce 

il acheta deux terrains vagues sur la cote Ouest à Richmond et Portland, déclara que c’étaient des chantiers 
navals et pris ses premières commandes de navires. Quand les clients anglais sont venus voir les soi-disant 
chantiers, ils sont partis horrifiés, bien que Kaiser ait confirmé qu’il honorerait ses contrats. 
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Et là 3 idées de génie :  
1-Il va chercher à adapter les méthodes de préfabrication de structure métallique en atelier. 

2-Il va visiter les usines d’Henry Ford, et lui 
dira qu’il allait construire des navires 
comme lui construisait des voitures, tous 
identiques en grande série.   
3-Il embaucha Elmer Hann, jeune et très 
brillant ingénieur en construction navale 
pour mettre le tout en musique. C’est lui 
qui introduisit l’assemblage par soudure 
alors que les navires étaient construits par 
rivetage, long, cher et demandant une 
grande technicité. Il inventa la construction 
de la coque en blocs volumiques 
préfabriqués en atelier, et l’armement de 
ces blocs à terre. 
Le but était de gagner du temps certes, 
mais surtout de pouvoir utiliser un 
personnel très peu qualifié, des paysans, 
des femmes qui représentèrent ¼ de 
l’effectif. Le principe était d’organiser le 
travail pour qu’il convienne à l’ouvrier au 
lieu du contraire. Par exemple il est plus 
facile de souder par terre qu’au plafond, les 
blocs étaient donc retournée pour que le 

plafond se retrouve par terre.  
Ainsi dans le même chantier la construction de la coque, de la pose de la 
quille au lancement, passa de 230 jours à … 4 jours 15 heures 30 minutes 
pour le SS Robert Peary (là ils ont un peu triché). C’est comme ça qu’en 
créant 7 autres chantiers, et employant 197.000 personnes, ils 
construisirent 2751 navire identiques en 2 ans ½ , les « liberty ships » et 
quelques milliers d’autres de modèles différents comme les « Victory 
ships. » 
La courbe d’apprentissage est impressionnante.  
Les allemands n’ont pas réussi à couler tout ça. 
 

Après la guerre tout ça s’est arrêté, Elmer Hann fut embauché en 1950 chez « National Bulk Carrier (NBC) », 
un armateur new-yorkais avec mission de trouver un endroit, n’importe où dans le monde, où pourraient 
être construits les cargos géants transports de minerai dont il avait besoin. Les européens occupés à 

reconstruire leur flotte marchande déclinèrent, aussi son choix s’arrêta sur le 
chantier de Kure, qu’il loua pour 10 ans.  
Le contrat passé avec le gouvernement japonais en 1951 prévoyait la fondation 
d’une école de construction navale pour former les ingénieurs japonais et l’accès 
libre sur le chantier pour faire le transfert de technologie. Tous les ingénieurs en 
construction navale du Japon y sont passés, 5.000 les premières années. Et elle a 
continué a être utilisée puisque j’y ait été formé bien des années plus tard. 
Mesurez l’intelligence de la chose, la seule contrepartie exigée par l’Etat 
japonais était la formation de ses ingénieurs ! 
 
Le Dr Edward DEMING est avec Walter SHEWHART et Joseph JURAN le trio 

d’américains qui ont inventés dans les années 1930 les techniques de la qualité, et surtout de 
d’échantillonnage statistique clef de l’amélioration continue. Deming, professeur de statistique à 
l’Université de New York, avait été un acteur majeur du grand recensement de la population américaine 
dans les années 30, il fut donc envoyé au Japon pour faire de même en 1947. L’industrie Japonaise en 
convalescence produisait des produits d’une exécrable qualité. Aussi l’Union des savants et ingénieurs 
japonais (JUSE) décidèrent de propager largement les Méthodes de Contrôle Statistiques (SCM) grâce aux 
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ouvrages de DEMING. 
Ils créèrent une association, menée par le jeune Dr Shinto, pour la propagation de ces techniques, qui invita 
DEMING à venir faire une tournée de conférences. 35 conférences durant l’été 1950, aux plus hautes 
autorités et aux patrons de l’industrie japonaise. Il revint une vingtaine de fois faire des tournées de 
conférences. Le Dr Shinto devint l’ingénieur en chef de Hann à Kuré, puis au départ de Hann le Président 

d’I.H.I.. Fantastique mariage des méthodes de Kaiser/Hann et de Deming.  Le 
« journal of ship production » américain note « A cette époque, le système 
I.H.I. permettait à un ouvrier d’accomplir en une heure le travail pour lequel 3 
heures/homme étaient nécessaires dans un chantier naval américain ». 
Deming est le second étranger à avoir été décoré dans l’ordre du trésor sacré, 
la plus haute distinction, par l'Empereur du Japon pour sa contribution à la 
renaissance de l'industrie japonaise. Devinez qui fut le troisième, Elmer Hann 
évidemment. Et le premier alors ? Louis Emile Bertin le français. 
Accessoirement Shinto aussi fut décoré mais c’était plus normal, bien que fort 
rare, pour un japonais. (Pour la petite histoire, quand le Dr Shinto est parti à la 
retraite l’Etat japonais l’a parachuté Président des Postes et 

Télécommunications, dur d’avoir du talent !) 
Voilà comment un français, deux américains (trois avec Kaiser), et un japonais sont les pères de cette 
réussite exceptionnelle.  

 
QUI EST LE ROI ? 
Il est peut être temps de comprendre qui 
est le Roi, la personne la plus importante 
des chantiers navals. 
Le Roi dans les chantiers navals français, 
c’est l’Ingénieur du Génie Maritime, 
Ingénieur en Chef du bureau d’études 
Projets. En général il a été major de sa 
promotion et deviendra un jour Directeur 
en Chef des Etudes et sans doute 
Directeur Général. C’est lui qui conçoit le 
futur navire, le dessinateur des bureaux 
d’études étant chargé de transformer sa 
vision (géniale) en plans et l’ouvrier en un 
navire qui vogue. 
A La Ciotat il y a 200 ingénieurs, qui ont 
déposés 2 brevets en 20 ans. Un circuit 

intégré pour logique pneumatique inventé par un Arts et Métiers, et un échafaudage inventé par un 
Centrale Nantes (moi !). Nous fabriquions des navires sous licence, c'est-à-dire inventés par d’autres. Le Roi 
n’est pas créatif ! 
 
On a vu, dans les chantiers pour Liberty Ships de Kaiser et Hann, que c’était l’ouvrier qui était au centre de 
toutes les attentions. Tout le monde était à son service, c’était le Roi. La raison en était son incompétence 
qu’il fallait compenser. (tous les incompétents ne deviennent pas forcément Roi !) 
Curieusement quand Hann est arrivé dans le chantier japonais de Kuré, bien que les ouvriers soient là des 
professionnels de haut niveau, c’est encore l’ouvrier qu’il a placé au centre de ses préoccupations. Et c’était 
une décision réfléchie, qui explique sans doute tout le reste. Le client n’achète pas une idée, ni du papier, 
mais un tas de tôles transformé en navire. Je ne vous en dirai pas plus pour l’instant, vous laissant réfléchir. 
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SITUATION FINANCIERE. 
Dans mon rapport de fin d’études de l’I.A.E. j’avais mis là un gros chapitre qui comprenait les bilans 
comparés de La Ciotat avant la fusion et du groupe I.H.I., ainsi que des principaux groupes et chantiers 
japonais. L’analyse bilancielle était très intéressante mais n’apportait pas grand-chose à la compréhension 
de nos aventures, aussi je n’ai laissé que les conclusions plus digestes et très instructives. 
 
I.H.I. c’est un chiffre d’affaires, et des capitaux propres 25 fois plus importants que ceux des C.N.C. (La 
Ciotat).  
Son EBIT (Profit d’exploitation) est de 4% du Chiffre d’affaires, faible certes, mais pas plus mal que ses 
concurrents. Par contre ses frais financiers sont de près de 5% du Chiffre d’affaire, énorme ! Ils mangent 
complètement, et un peu au-delà, le bénéfice.  
(Etant donné le montant des aides de l’Etat français, l’EBIT des C.N.C. représente plus sa capacité à mendier 
qu’à faire du profit.) 
Alors qu’en France la banque ne prête pas au-delà de 1 fois les capitaux propres, ce qui est le cas des 
C.N.C., I.H.I. a des dettes long terme de 4,3 fois ses capitaux propres, et bien pire des dettes court terme de 
14,3 fois ses capitaux propres. En général on considère que les emprunts long terme doivent couvrir les 
investissements, donc une portion de ses capitaux propres, alors que les emprunts cour termes couvrent 
les besoins en fond de roulement (salaires, dettes clients moins dettes fournisseurs, stocks). La situation 
financière d’I.H.I. semble donc désespérée, mais elle est courante au Japon et ils vivent avec ça.  
Les ratios de gestion d’I.H.I. par rapport à ceux des C.N.C. sont instructifs : le chiffres d’affaire par salarié est 
de 3,7 fois supérieur chez nos japonais et le stock par rapport au chiffres d’affaire de 3 fois inférieur. Ce qui 
confirme une productivité de 3 à 4 fois supérieure et une gestion des stocks en juste à temps, donc une 
parfaite maitrise des plannings. 
Enfin le taux d’amortissement des immobilisations (bâtiments, machines, outillage) est légèrement plus 
faible aux C.N.C. montrant que le matériel est globalement plus récent. 
Avec les bilans on ne peut pas vous raconter d’histoires longtemps, on voit tout ! 
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ANALYSE DU PHÉNOMÈNE D’APPRENTISSAGE. 
 
L’expérience montre que lorsqu’un individu, un groupe ou une entreprise fait plusieurs fois la même chose 
ils peuvent apprendre à mieux le faire, accumuler de l’expérience, automatiser des taches, améliorer les 
façons de faire et ainsi  diminuer le coût unitaire de cette tâche. 
La chose a été approfondie et théorisée par Bruce Henderson, du Boston Consulting Group dans les années 
60. Il a  notamment montrés que dans de nombreux domaines on pouvait obtenir une baisse de coût (de 
ressources nécessaires) constant en pourcentage chaque fois que l’on doublait le nombre d’unités 

produites. Si on en fait une 
courbe avec des axes 
logarithmiques (l’espacement 
entre 1000 et 100, entre 100 et 
10, entre 10 et 1 sont 
identiques.) représentant les 
coûts unitaires des objets 
produits, alors la courbe se 
présentait souvent sous forme 
de droite. (Fig.7 abc) 
 
En 1984 le C.I.R.I. (Comité 
Interministériel de 
Restructuration Industrielle) 
commanda une étude au Boston 
Consulting Group (B.C.G.). Je 
citerai des extraits du rapport 
publié « Position structurelle de 

la construction navale Française ». Les principales conclusions du B.C.G. étaient basées sur cette courbe 
d’apprentissage ou courbe d’expérience. 
On y trouve essentiellement des courbes construites à partir de données publiée par la « Korea 
Shipbuilders’ Association ». Et pas de données japonaises sans doute parce qu’elles n’étaient pas publiées. 
J’ai d’ailleurs été très étonné de constater que ce concept était inconnu de mes hôtes japonais, alors qu’il 
était enseigné dans toutes les business school occidentales. Le « bourgeois gentilhomme » nous a bien 
montré que l’on pouvait parfaitement pratiquer une chose que l’on a pas nommée et théorisée.  

 
Le BCG publie des courbes 
d’apprentissage sur des familles 
de navires pour les travaux de 
coque et d’armement. (Fig 7a 
7b). Les modes d’armement 
sont trop différents d’une 
famille à l’autre pour être 
comparés. 
Je n’ai gardé que ce qui 
concerne la coque, car le ratio 
heures/tonne de coque 
métallique est le seul ratio 
universellement utilisé 
permettant des comparaisons 
relativement objectives. 
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La diminution de coût pour un doublement de la production est donné par type de navire : 
-chimiquiers 13% 
-rouliers : 12% 
-vraquiers : 30% 
-polythermes : 19%           ce qui donne une moyenne de 18% 

Le BCG publie également une courbe 
d’expérience du chantier coréen 
HYUNDAI, tous types de navires 
confondus, car à l’évidence les coques 
de tous ces navires utilisent les mêmes 
techniques, le mètre de soudure 
prenant le même temps quelque soit le 
navire. La baisse observée était de 12% 
pour un doublement de la production, 
ce qui est cohérent avec les autres 
données (Fig.7c). 
 
EXTRAIT DE « Position structurelle de 
la construction navale Française ». 
« Le dernier paramètre pouvant 
expliquer des différences de coût 
structurelles importantes entre 
concurrents est la baisse de coût 
induite par l’expérience accumulée 
dans la construction d’un type donné 

de navire. Cet effet s’observe à un niveau fin aux différents stades de la fabrication (coque, armement) ainsi 
qu’au stade de la conception et des études. Il est la traduction du phénomène d’apprentissage conduisant à 
utiliser l’expériences acquise antérieurement pour améliorer la conception, le temps d’études, et le 
processus donc le temps de fabrication, au fur et à mesure que s’accumule la production. Parce qu’il dépend 
d’un processus d’apprentissage, cet effet : 
-au sein de chaque chantier, est spécifique de chaque famille de navires produite (par exemple roulier, 
chimiquier, etc..) 
-englobe l’effet de série généralement observé sur des navires identiques et conduit à des améliorations de 
productivité importantes et régulières en tendance, avec l’accumulation du volume dans la famille 
considérée. 
Cet effet est suffisamment significatif pour pouvoir, dans certaines circonstances, avoir un impact 
équivalent à celui des effets liés aux moyens de production, à la taille du site ou aux coûts des facteurs.  
Au plan stratégique, il semble que l’unique levier permettant de s’affranchir de la contrainte que 
représentent les désavantages structurels soit l’utilisation maximum de l’effet d’expérience sur des 
segments de marchés nécessairement de faible taille et défendable vis-à-vis de la concurrence extrême-
orientale. Attendu que l’effet d’expérience s’observe au niveau de chaque site pris individuellement, 
l’obtention de l’avantage de coût maximum dans cette perspective impliquerait nécessairement la 
spécialisation des sites de production.   » 
L’idée d’utiliser les courbes d’expérience, apporte de riches enseignements, pour le reste, ce sont 
essentiellement des âneries indignes du B.C.G. comme nous le verrons plus loin. Mais ce n’est pas grave 
puisque ces propositions étant inapplicables, le C.I.R.I. n’en a tenu aucun compte. 
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LES COURBES D’APPRENTISSAGE SUR LES FAMILLES DE NAVIRES A LA CIOTAT. 
 
On a représenté le coût de construction des coques 
métalliques en heures/tonne en fonction de la date 
de quillage des navires en les classant par familles. 
On cherche ainsi à mettre en évidence l’évolution 
dans le temps de l’apprentissage et donc de la 
productivité.(Fig.8, 9) 
Il apparait nettement que, dans aucune des 5 
familles n’apparait de diminution des coûts. La 
théorie du BCG sur l’accumulation de l’expérience 
produisant une diminution des coûts ne s’applique 
pas à La Ciotat. 
 
COURBES D’APPRENTISSAGE SUR DES SISTER 
SHIPS. 
Statistiques sur 95 navires construits en 20 ans à La 
Ciotat. 
-19 séries de 2 ou plus. 
-7 séries de 3 ou plus. 
-4 séries de 4 navire identiques. 
Si le premier de série coûte 100 
Le second de série coûte 96,0 diminution de 4% 
Le troisième coûte 95,7 diminution de 0,3% 
Le quatrième coûte 96,8 augmentation de 1,1%. 
Il y a donc une diminution entre le premier et le 
second navire, qui doit correspondre aux 
corrections des erreurs initiales de conception et de 
méthode. 
La stagnation pour les navires suivants montre qu’il 
n’y a pas de phénomène de diminution des coûts 
par l’expérience même pour des navires identiques. 
Ceci est bien visible sur les courbes où l’on a relié 
par un trait plein les séries de navires. 
 
EVOLUTION RECENTE DE LA PRODUCTIVITE A LA 
CIOTAT.  
Des dépassements exceptionnels des devis de 20 à 
50% sur des navires construits en 1984 ont poussés 
la direction de La Ciotat à désigner une commission 
d’audits internes pour en analyser les causes. 
Cette commission a conclu à une perte globale 
d’efficacité supérieure à 20% en deux ans. 
Extraits du rapport de cette commission : 
« Productivité individuelle (volume de travail fourni 
par heure) : 
L’évolution de la productivité individuelle ne semble 
pas être la cause majeure : les dépassements sur 
gamme sont comparables, voire inférieures à ceux 
enregistrés précédemment. 
-Baisse de la productivité collective qui découle de 

la qualité de l’ordonnancement et de l’organisation des travaux à bord. 
-Volume des modifications non facturées au client qui découle de la qualité des études et de la préparation. 
Le volume des modifications représente l’essentiel de l’écart. On constate en effet : 
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-un taux de modifications/indices/erreurs etc… supérieur à 30% en moyenne 
-les heures passées sur travaux anormaux représentent 24% des heures prévues. » 
L’évolution de ces dernières années montre une dégradation rapide de la productivité, alors que le travail 
des ouvriers n’est pas en cause, c’est l’organisation qui s’est effondrée. Est-ce lié aux modifications 
profondes de l’encadrement, imposés par la NORMED, que nous avons connus à ce moment là ? 
Certes, le rythme de travail que j’ai pu constater à Aïoi était supérieur à celui de La Ciotat, ce que le rapport 
« MOYENS & METHODES » de Mr Ravaille de 1973 (détaillé plus loin) appelle « un coefficient racial et un 
coefficient de latitude » et que je préfèrerais appeler coefficient culturel, les peuples de culture 
confucéenne étant souvent plus travailleurs (saké v/s pastis ?). L’essentiel de la différence vient de 
l’organisation du travail des ouvriers : conception du navire, méthodes, moyens, plannings, encadrement 
comme cela est si bien décrit dans l’organisation de Henry Kaiser, avec, en plus la participation des ouvriers 
à l’amélioration de leur propre travail au Japon.  
Les français disaient souvent que les japonais travaillaient comme des fourmis, j’ai pu comparer, c’est faux. 

 

LES COURBES 
D’APPRENTISSAGE A AIOI. 
Les courbes de productivité sont 
omniprésentes chez IHI, chaque équipe, 
chaque service, chaque secteur, 
chantier a ses propres courbes à jour, et 
celles de l’établissement sont publiques 
(Fig.10). 
La productivité a globalement été 
améliorée d’un facteur 3 ½ à 4 en 30 
ans, et dans tous les secteurs y compris 
les études. 
Ils ne comptent pas comme nous, j’ai 
donc reconstruit les courbes 
d’apprentissage à la méthode du B.C.G., 
avec des échelles logarithmiques, en 
prenant en abscisse le nombre de 
navires construits depuis 1955, et en 
ordonnée le nombre d’heures de 
production totale, même pour des 
navires fondamentalement différents.  
1955 semble en effet une année 
charnière de passage de la stagnation à 
une rapide amélioration de la 
productivité qui s’inscrit relativement 
bien dans la droite habituelle des 
courbes d’apprentissage. 

Les navires construits dans cette période ont été très différents, depuis les plus simples (cargos vraquiers) 
jusqu’aux plus complexes (LPG ou car ferry). 
La diminution de coût pour un doublement de la quantité de navires produits est de 23%. 
Une courbe d’expérience construite à partir des coûts en heures productives dépensées sur des navires de 
série, fabriqués sur une période courte (moins de 2 ans, 1984/85), a une pente de 12% (Fig.11), encore très 
forte à une époque où Aïoi a accumulé tant de constructions qu’ils ne devraient plus descendre que très 
lentement sur la courbe d’apprentissage globale.  
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CONCLUSION 

L’idée du Boston Consulting Group selon laquelle 
la courbe d’apprentissage s’applique à la 
construction de navires de la même famille est 
donc inapplicable pour les chantiers de La Ciotat 
qui, même pour des sister-ships ne descend pas 
dans la courbe d’apprentissage. Les chantiers de 
La Ciotat passaient jusqu’à la fusion dans la 
Normed pour avoir une des meilleure fabrication 
de coque de France, tant du point de vue de la 
qualité que du coût. Des grands efforts 
d’investissement avaient été faits dans ce 
domaine (forme de 360 mètres portiques de 500 
et 660 tonnes, nefs de préfabrication etc..). Les 
méthodes et techniques les plus modernes 
connues en France y étaient appliquées 
(construction par grands tronçons volumiques). 
Entre les années 68 et 80 les carnets de 
commande étaient pleins, et ils ont faits 

continuellement des bénéfices jusqu’à la fusion en décembre 1982. 
Dans ce contexte extrêmement favorable, les Chantiers de La Ciotat n’ont pourtant pas été capables de 
faire fructifier leur expérience dans quelque domaine que ce soit. 
L’idée du B.C.G. est également inapplicable au chantiers d’Aïoi qui descend dans sa courbe d’apprentissage, 
non seulement pour des navires de la même famille, mais également sur des navires totalement différents 
(voir des navires à 1 seul exemplaire) et avec une pente double de celle donnée par le B.C.G. pour les 

chantiers coréens. 
 
On nous a officiellement 
envoyés au Japon, pour savoir 
si le chantier de La Ciotat 
pourrait rapidement rattraper 
son retard (Fig.12). 
Serions nous capables, d’un 
coup, de courir 10 fois plus 
vite que le champion du 
monde ? Ou avons-nous été 
manipulés ? Je n’ai toujours 
pas compris. 
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STRATEGIE DE L’APPRENTISSAGE 
Pour faire baisser les coûts dans un site, il faut donc 
descendre dans la courbe d’apprentissage. 
Pour cela 2 conditions : 
-Que la pente de la courbe soit négative, c'est-à-dire 
que l’accumulation d’expérience entraine bien une 
diminution des coûts. Ce qui est vrai à Aïoi et faux à 
La Ciotat mais dans beaucoup d’autres entreprises 
également. 
-Que l’on se déplace sur cette courbe, c'est-à-dire 
que l’on produise des objets ou des services qui 
permettent d’accumuler de l’expérience pour la 
production des objets ou services suivants. 
 
Pour descendre très vite sur la courbe 
d’apprentissage, tout en faisant des produits 
différents, les japonais ont inventé une méthode 
remarquable : elle consiste à faire des produits 
semblables, autant que faire se peut. Le secret de 
cette apparente contradiction s’appelle 

STANDARDISATION. 

-standardisation des navires : 
Un navire est une boite qui flotte  COQUE 
Qui se déplace  MACHINE 
Qui abrite un équipage  EMMENAGEMENTS 
Qui transporte quelque chose  TRANCHE CARGAISON 
Pour une taille de navire, un déplacement et une vitesse donnée, deux navires de familles différentes 
pourront avoir une coque, une machine, et des emménagements semblables, seule changera la tranche 
cargaison. 

Ainsi la série F (Freedom, Fortune, 
Friendship, Future) propose 9 
couples taille-puissance différents, 
avec une tranche cargaison au 
choix. I.H.I. a construit plus de 250 
navires de type F. 
A La Ciotat deux navires sont sister-
ships ou totalement différents, 
nous ne savons pas faire des 
navires presque pareils. Soyons 
honnêtes, nos armateurs-clients 
aiment bien les navires sur mesure 
de haute couture au prix du prêt à 
porter. 
 

-standardisation des composants. 
Un navire est constitué d’une multitude de sous ensembles fonctionnels. Par exemple les bouteilles d’air de 
lancement qui servent au démarrage des moteurs Diésel. 3 installations type ont été conçues par IHI : le 
petit modèle, le moyen et le gros. Quelque soit le navire, quelque soit sa taille et son type, il recevra 
obligatoirement l’un des trois modèles en catalogue. A La Ciotat, on en invente un nouveau pour chaque 
navire. Il en est de même pour tous les composants, du plus gros au plus petit. 
 
Tout est standardisé à IHI : 
-les études et les méthodes de production. 
-les documents, procédures, réunions, rapports humains. 
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-les commandes, les spécifications, les fournisseurs. 
-la planification et … les standards. 
Mais ce n’est pas l’administration et son règlement rigide et immuable. Des commissions (standardisées) 
étudient les idées d’amélioration qui ont été proposées et remettent ces standards en cause chaque fois 
que des améliorations notables peuvent être apportées. 
Bien entendu, les ingénieurs de La Ciotat en ont compris depuis longtemps l’importance, mais ce n’est pas 
une religion comme à Aïoi. Le mécanisme d’amélioration par la standardisation est en effet d’une logique 
primaire (on perçoit immédiatement les conséquences de ses actes). Ce mode de travail a un intérêt 
évident c’est de ne pas avoir à refaire plusieurs fois la même chose. On pourrait en espérer une rapide 
extension à La Ciotat, le seul frein serait la difficulté à trouver des consensus sur les choix techniques ou de 
procédure. 
 
Le second volet de la descente dans la courbe d’apprentissage est d’avoir une pente négative, c'est-à-dire 
de s’améliorer par l’apprentissage…. 
Le rapport Ravaille (La Ciotat 1973) insiste sur l’utilité du Bureau des Temps, qui est censé allouer un temps 
le plus juste possible à chaque tâche. C’est nécessaire pour faire les plannings comme pour calculer les boni 
des ouvriers. Ravaille constate que si les temps alloués sont trop longs, les équipes ralentissent le travail 
pour l’occuper intégralement, et s’ils sont trop courts cela désorganise le planning qui dérape. Il existerait 
donc un temps fixe, juste pour réaliser une tâche, alors que chez nos japonais le temps juste, c’est 10% de 
moins que l’année dernière. 
La philosophie de l’un est statique, et celle de l’autre dynamique.  

« L’obligation d’améliorer le système ne s’arrête jamais » Dr Deming. 
Petit exemple : lorsque l’on doit souder à plat deux pièces perpendiculaires, comme les renforts 
régulièrement espacés d’une cloison, on peut utiliser un petit bricolage qui s’appelle une sauterelle, 
permettant à la baguette de soudure de s’autoguider et donc le soudeur peut la mettre en place et 
attendre qu’elle se soit entièrement consumée pour la changer, ou bien la guider à la main avec la pince à 
souder classique. Pas de différence sur les temps. Dans le chantier d’Aïoi, les soudeurs adroits arrivaient à 
faire travailler six sauterelles en même temps et donc, à faire 6 fois plus de soudure dans le même temps. 
Ils m’ont racontés que ça s’était fait progressivement à force de petites astuces. A La Ciotat, le mieux que 
l’on sache faire c’est 2 sauterelles par soudeur. Comme partout on retrouve notre rapport de productivité 
de 1 à 3. 
 
TECHNIQUE D’APPRENTISSAGE 
Il existe deux manières pour apprendre : 
1-par la relation PROFESSEUR  ELEVE. 
Les connaissances de l’élève sont alors limitées à celles du professeur, ce dernier ne pouvant lui apprendre 
ce qu’il ne sait pas. 
2-par l’ESSAI    ECHEC   retour d’information pour améliorer l’ESSAI SUIVANT. 
Longue à utiliser, elle est limitée par le temps. 
3-l’association des deux techniques n’a pas de limites puisqu’elle nous a permis de passer de l’âge de pierre 
à l’informatique en quelques milliers d’années. 
Un apprenti ne peut devenir un bon ouvrier que s’il a eu un bon professeur et qu’il a eu le temps 
d’expérimenter son savoir. Nous verrons que cela s’est, au moins partiellement, perdu à La Ciotat. 
 
Ce sont les éléments de base nécessaires, communément admis, mais très insuffisants. 
“… nous a permis de passer de l’âge de pierre à l’informatique“, c’est faux pour une partie de l’humanité 
qui en est encore à l’âge de pierre. Quand on regarde l’histoire de notre pays, il y eut des périodes de 
développement fulgurant, des périodes de stagnation voire de régression, avec les mêmes hommes. 
L’apprentissage et le progrès qui en découle ne sont pas innés et naturels ils ne viennent que par l’envie, 
l’effort et la pression de l’environnement.  
Un exemple basique pour imager cela : une personne rentre chez elle tous les soirs, son trousseau de clef à 
la main. Fatiguée, elle pose ses clefs sur un meuble dans l’entrée, ou avec les courses dans la cuisine, ou les 
remets dans son sac ou ses poches. Le lendemain matin, panique “ou ai-je mis mes clefs ?“. Quand les clefs 
sont retrouvées le problème est réglé et oublié jusqu’au lendemain matin. Elle ne progresse donc jamais. 
Pour progresser il lui faudrait avoir conscience que le progrès est nécessaire et possible et s’attaquer non 
au problème, mais aux causes du problème, c'est-à-dire à ce qui se passe en arrivant le soir. Il est probable 
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qu’un crochet dans l’entrée dédié aux clefs résolve définitivement le problème et permette de s’attaquer 
au problème suivant. 
Pour les entreprises c’est pareil, si les dirigeants ne donnent pas l’exemple de l’apprentissage et du progrès, 
ne créent pas les structures nécessaires, n’encouragent pas,  bref ne créent pas l’environnement et la 
culture propices, l’apprentissage et le progrès ne tomberont pas du ciel. Il existe des entreprises 
apprenantes, en progrès permanent, et des entreprises qui ne progressent pas … puis disparaissent. 
Curieusement il suffit parfois de changer un homme pour passer de l’un à l’autre et inversement.  
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LES AVENTURES DE Mr NISHI A AIOI ET Mr PANI A LA CIOTAT 
 

Chez I.H.I. comme chez nous, la structure 
hiérarchique est présentée de haut en bas, 
du Président à l’Ouvrier. Cependant l’objet 
de toute l’attention de la hiérarchie de 
I.H.I. étant l’élément productif de la 
structure, le seul dont le travail soit acheté 
par le client, c'est-à-dire l’ouvrier, il m’a 
semblé bon de commencer par lui. 
Pour chacun des personnages, j’ai fait un 
portrait moyen. Ainsi personne ne se 
reconnaitra totalement, mais tous y 
devineront au moins quelques collègues. 
 

M.NISHI ouvrier du chantier Aïoi 
Il a près de 40 ans, 20 ans d’ancienneté 
dans le chantier qui l’a embauché dès sa 
sortie de l’équivalent japonais du 
baccalauréat à 18 ans. Il sait que s’il veut 
devenir chef, il faudra se bouger un peu 
plus, mais qu’il aura régulièrement des 
petites augmentations en fonction de ses 
efforts. Il est spécialisé dans le montage 
des tuyaux du compartiment machine. 
Il y a 20 ans, ce travail s’effectuait à bord 
des navires (Fig.14), à flot sur le quai 
d’armement. C’était dangereux et pénible, 
il fallait faire cheminer les tronçons de 
tuyaux au travers des échafaudages, les 
laisser en équilibre sur leurs supports, les 
régler malgré le mauvais éclairage, les 
collègues qui gênent, la fumée des 
soudeurs et la poussière. 
Aujourd’hui les blocs de coque sont mis 

dans un grand atelier, positionné de telle façon que le travail soit fait à plat, dans les meilleures conditions 
de sécurité, de propreté et d’efficacité (Fig.15). 
M.NISHI travaille seul, il a ses outils à porté de main, la boulonnerie et l’outillage spécial sont en libre 
service à quelques mètres. Les 3 autres ouvriers de l’équipe travaillent à coté et viennent donner un coup 
de main si nécessaire. Il n’aura jamais à porter de charge lourde car il dispose d’une petite grue individuelle 

sur son poste de 
travail, de plusieurs 
ponts roulants dans 
l’atelier, dont le toit 
peut s’ouvrir pour 
permettre à la grande 
grue d’introduire, de 
sortir, ou de retourner 
les blocs de coque 
(Fig.16). 
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M.KONISHI chef d’équipe (ou ouvrier chef)  à Aïoi. 
Il a sensiblement la même formation scolaire et le même âge que M.NISHI, mais avec du travail, de la 
volonté et des formations spéciales proposées par l’entreprise (planning, tenue des budgets, 
management …) il a pu s’élever un peu dans la hiérarchie, avoir plus de responsabilités et un travail plus 
intéressant. 
Son équipe est composée de 4 ouvriers très polyvalents, mais 2 sont plus spécialisés dans la tuyauterie, un 
dans les travaux de serrurerie et le dernier dans la soudure. 
Chaque matin l’équipe se réunit autour d’un grand tableau synoptique où sont notés : planning individuel 
journalier et temps estimé de chacune des taches.  
M.KONISHI analyse avec ses hommes les résultats de la veille, et le travail à faire pour la journée qui vient. 
Il distribue à chacun les plans, croquis et listes de matière nécessaire au travail et va reconnaitre les 
conteneurs de matériel, livrés la veille, où se trouve tout ce qui devra être installé par l’équipe dans les 3 ou 
4 jours qui suivent. 
Puis M.KONISHI se met au boulot avec les autres, car il est administratif une heure par jour, leader et 
professeur quand c’est nécessaire et ouvrier le reste du temps. 
Ils travaillent avec d’autant plus d’ardeur que le travail prévu pour la semaine sera terminé cette semaine, 
quoi qu’il arrive, s’ils sont en retard, ils reviendront finir Samedi. Le planning c’est sacré ! 

 

M.PANI ouvrier du chantier 
de La Ciotat. 
Il a 30 ans, une douzaine 
d’années d’ancienneté, 
titulaire d’un C.A.P. de 
tuyauteur. Son niveau de 
culture générale est donc 
inférieur à celui de M. NISHI, 
mais ses connaissances 
professionnelles sont 
largement équivalentes. Il est 
tuyauteur machine, son travail 
est similaire à celui qu’exerçait 
M. NISHI il y a 20 ans, et il 
n’imagine pas qu’il puisse en 
être autrement. 
A l’embauche M.PANI et son 

aide attendent le chef d’équipe M.PAQUINI pour que ce dernier remplisse les bons de sortie matière pour 
pouvoir se procurer les vannes et joints nécessaires pour continuer la ligne de tuyau arrêtée la veille. Muni 
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du précieux document, l’aide ira, à 
pieds, chercher au magasin les 3 
vannes prévues ; et reviendra une 
bonne heure plus tard avec 2 
vannes, la troisième n’étant pas 
encore livrée. Pendant ce temps 
M.PANI a été repérer sur le quai les 
tuyaux dont il aura besoin. Il faudra 
ensuite attendre son tour de grue 
pour embarquer tuyaux et vannes ; 
puis faire intervenir l’équipe de 
manutentionnaires pour acheminer 
le tout jusqu’au lieu de travail. On 
cherchera ensuite le chef de bord 
pour qu’il retrouve les échafaudeurs 

chargés de rétablir l’échafaudage après le passage des tuyaux. Pendant ce temps, on renverra l’aide, avec 
un autre bon de sortie, chercher au magasin les boulons et les clefs nécessaires. 
Ainsi  il aura passé la moitié de sa journée à s’occuper d’intendance, et l’autre moitié à faire un travail 
beaucoup moins efficace que celui de M.NISHI. 

Plus grave : M.NISHI sait que des tas 
de gens se penchent sur son travail 
pour le rendre plus efficace et moins 
pénible, il est donc motivé pour 
s’améliorer et ainsi participer à 
l’œuvre commune. Par exemple 
l’armement en atelier dont il peut 
suivre les progrès d’année en année 
(Fig.19)  ; ou bien l’armement à plat 
qui permet des meilleures conditions 
de travail (Fig.15).  
L’amélioration de la productivité n’a 
pas été un long fleuve tranquille, il a 
participé aux réflexions a été informé 
des décisions prises et de leur mise 
en œuvre, et a pu exprimer son avis 
sur le résultat (Fig.20). 
Alors que M.PANI a peu vu évoluer 
son métier et ne se sent pas porté 
par une dynamique de groupe.  
Si une vanne sur 3 arrive en retard, si 
les plans changent souvent, obligeant 
à refaire plusieurs fois le même 

travail, si etc…, c’est que apparemment tout le monde « s’en fout » et qu’il faut avoir bien du courage pour 
garder un minimum de conscience professionnelle. 
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M.PAQUINI chef 
d’équipe de La Ciotat. 
Il a 45 ans, près de 30 ans 
d’ancienneté, il n’a ni 
C.A.P., ni brevet, son niveau 
scolaire et culturel est plus 
bas que celui de M.PANI. 
Mais il a réussi parce que 
c’est un travailleur 
courageux, une grande 
gueule un vrai meneur 
d’hommes, et peut être 
aussi parce que son oncle 
était …. 
Il est capable de déchiffrer 
un plan et d’expliquer à 
M.PANI ce qu’il aura à faire, 
mais préfère n’avoir pas 
trop de choses à écrire, 
l’écriture ce n’est pas son 
fort.  
Il mène une équipe de 10 
ouvriers tuyauteurs 

machine, passe un tiers de sa journée à des taches administratives au bureau, un autre tiers à courir après 
la vanne qui manque et le dernier tiers à coordonner le travail de ses hommes. Ainsi il ne voit M.PANI pas 
plus d’une demi-heure par jour. 
 
Alors que M.KONISHI avait expliqué à M. NISHI son planning, son budget, ses objectifs et tout ce qui 
entoure son travail ; M.PAQUINI s’est bien gardé d’en faire autant avec M.PANI, d’abord parce qu’il n’est 

pas très au courant lui-même, les documents étant peu adaptés à son usage, et qu’ensuite, le peu de 
renseignements qu’il a constitue l’essentiel de ce qu’il pense être sa supériorité sur son ouvrier, donc pas 
question de les lâcher. Ici celui qui sait se sent supérieur, alors que là c’est celui qui transmet le savoir qui 
se sent supérieur. 
Le système IHI crée entre le chef d’équipe et l’ouvrier le double système d’apprentissage : par sa présence 
continuelle, le chef d’équipe est professeur, et par l’information sur le planning et le budget, l’ouvrier a un 
retour d’information sur l’efficacité de son travail. 
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M.KONISHIWA chef de Section à 
Aïoi. 
La section de Production à Aïoi est une 
entité très autonome, à la tête de 
laquelle se trouve un véritable patron. 
M.KONISHIWA le chef de la section 
armement machine est ingénieur 
diplômé. Il a commencé sa carrière par 
un long stage ouvrier puis est resté 
quelques temps en staff. Son poste est 
une consécration, seuls les meilleurs y 
parviennent, car outre la compétence 
technique, ce doit être un gagneur. Il a 
dû tout au long de sa carrière améliorer 
sa formation et toujours prouver qu’il 
est le meilleur, non seulement à ses 
supérieurs hiérarchiques, mais surtout à 
ses équipes. C’est un technicien, un 
gestionnaire et un meneur d’hommes. 
Ses collègues du bureau d’études sont 
sortis des mêmes écoles que lui et ont 
suivi les mêmes stages à la production, 
le dialogue entre eux et avec leurs 
collaborateurs est facile et naturel. 
 

Le domaine d’activité de la section est géographique: tout ce qui concerne le compartiment machine, 
hormis la coque et l’électricité. Les relations avec l’extérieur sont donc limitées aux fournisseurs 
d’information : bureaux d’études et de méthodes, plannings et budgets, approvisionnements. Pour limiter 
encore le nombre d’interlocuteurs les sections d’études ont été découpées de la même façon que les 
sections de production (Fig.22) . Ainsi M.KONISHIWA n’aura qu’un seul interlocuteur aux bureaux d’études 
et méthodes. 
Cette organisation s’appelle HDAME (Hull, Deck, Accomodations, Machine, Electricity) où chaque section de 
fabrication n’a qu’une seule section d’Etudes comme interlocuteur. Sauf l’électricité qui est séparée car on 
ne peut pas couper un câble par tronçons. Les appareils sont câblés en atelier et on laisse les rouleaux de 
câble en attente pour être déroulés quand la coque sera assemblée, tandis que les supports de câbles sont 
intégralement posés en atelier.  
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M.PASTAQUINI chef de Section à La Ciotat. 
Il est chef de la section tuyautage armement, autodidacte. Il a commencé au chantier comme ouvrier, puis 
gravi tous les échelons : Chef d’Equipe, Contremaitre, Chef d’Atelier et en fin de carrière il a été nommé 
sous-ingénieur-de-travaux puis Ingénieur-de-travaux (ou Ingénieur Chantier, pour bien montrer qu’en 
dehors des chantiers il perdait son titre, contrairement aux ingénieurs diplômés.). Il a réussi grâce à une 
puissance de travail exceptionnelle et une connaissance parfaite de la technique classique de son métier. Il 
n’a pas reçu de formation complémentaire, ses lacunes dans tous les domaines de la gestion ou des 

techniques modernes lui donnent des 
complexes vis-à-vis des ingénieurs diplômés 
des services techniques et le poussent à éviter 
tous rapport avec ces gens là. 
Il a dû prouver ses capacités à ses chefs et 
intelligemment choisir ses appuis, par contre il 
n’a pas eu besoin de se faire aimer et 
apprécier de ses troupes. Son chef le 
Directeur de Production est arrivée à son 
poste par cette voie, extrêmement bien 
informé de tout ce qui se dit, non par un 
système d’information standardisé, mais par 
ses espions que nous nommions les « gardes 
rouges ». Pendant la guerre il était trésorier 
de la section communiste locale, dont le vol 
du trésor de guerre n’a jamais été élucidé. Il 
tenait la mairie, les syndicats, et une coquette 
fortune dont personne ne connaissait 
l’origine, il était tout puissant dans les 
chantiers. Tout ceci ne sont sans doute que 
ragots et mensonges, mais l’important était 
que tout le monde y croyait.  
Le domaine d’activité de la section est 
fonctionnelle : tout ce qui concerne le 
montage des tuyaux, partout dans le navire. 
Ses relations avec l’extérieur doivent être 
multiples : les autres sections de production 
qui travaillent dans les mêmes lieux et dont 

les équipes se gênent mutuellement, les sections de servitude, l’atelier de tuyautage principal fournisseur, 
les services techniques qui établissent budgets, méthodes et plannings. 
Par contre jusqu’à une période récente il lui était interdit d’avoir des relations avec les services ne 
dépendant pas du directeur de Production : Bureaux d’Etudes, Achats et approvisionnements, Informatique 
etc… (Fig.23) 
Les chantiers de La Ciotat étaient jusqu’en 1976 bicéphales : deux directeurs qui avaient interdit tous 
rapport entre les deux côtés de la rue, le Quai Stalingrad, qui sépare la Production des Etudes. La stratégie 
de la Direction Générale était assumée « Il faut diviser pour régner » et « le progrès s’obtient pas la 
compétition entre les individus ». Le résultat fut un immense champ de bataille , au plus haut les niveau, où 
tous les coups étaient permis et même encouragés. Le plus fort à ce jeu, le plus fort à démontrer que 
l’échec était de la faute du collègue monta plus vite, plus haut encourageant les autres à prendre modèle 
sur une aussi belle réussite. C’est dans cet environnement que M.PASTAQUINI devint Ingénieur-des-
travaux. 
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ORGANISATION 
EVOLUTION DE L’ENCADREMENT A LA CIOTAT. 

Comme nous l’avons vu Fig.22, le système 
I.H.I. a été conçu pour qu’il y ait le minimum 
d’échanges d’information nécessaire entre 
les services, et que ces échanges soient les 
plus faciles possibles, ce qui est propice au 
retour d’information donc l’apprentissage. 
Alors qu’à La Ciotat, à l’inverse le système 
avait été conçu pour qu’il y ait le maximum 
de relations nécessaires et que ces relations 
soient difficiles ou impossibles. 
Il est intéressant de voir comment le 
système a évolué après la disparition de la 
politique de luttes intestines et de voir si la 
capacité à échanger, donc la capacité 
d’apprentissage s’est améliorée.  
Le premier facteur défavorable était que les 
cadres de production étaient presque tous 
ciotadens et autodidactes, alors que les 
ingénieurs d’études étaient diplômés, 
majoritairement travailleurs immigrés 
(venant d’au-delà du Pas de Belle Fille, limite 
entre La Ciotat et le monde étranger). On 
peut voir que la proportion de cadres 
diplômés parmi les cadres opérationnels de 
production s’est progressivement normalisé 
jusqu’à la fusion dans la Normed, pour 
s’effondrer ensuite. Par contre nous voyons 
que le nombre total de cadres opérationnels 
diminue constamment et fortement. Je ne 
sais pas à partir de quelle baisse du nombre 
de cadres, on ne peut plus encadrer 
efficacement les plus de 2000 personnes qui 
restaient à la production, mais ce seuil était 
certainement dépassé. L’évolution favorable 
de la proportion de cadres diplômés a donc 
été contrebalancé par l’évolution 
défavorable du nombre de cadres à la 
production alors que les services techniques 
et administratifs restaient constants. Mais 

s’il ne restaient que 10% de cadres en première ligne, là où se passaient les combats, que faisaient les 90% 
restant ? Bien planqués à l’arrière dans leur bureau climatisé ! 
Un autre point important est la connaissance de leur métier des cadres de production. Pour connaitre son 
métier, il faut, comme nous l’avons vu : 1-avoir eu un professeur, c'est-à-dire un prédécesseur qui vous a 
appris le métier. 2-avoir une ancienneté suffisante dans le poste pour avoir fait les erreurs qui permettent 
de progresser. On voit sur la figure que les changement de postes ont été si nombreux que le prédécesseur 
de chacun des cadres en place n’avait pas eu le temps d’apprendre son métier et qu’il n’avait donc pu être 
le professeur de son successeur. Et enfin que les cadres actuellement en place ayant en moyenne moins 
d’un an d’ancienneté dans leur poste, ne sont pas encore capables d’exercer efficacement leur métier.  
Je crois que la clef de tout progrès est l’apprentissage, que ce soit pour un individu, ou une organisation 
d’individus. J’ai vu chez IHI à La Ciotat ou ailleurs des structures hiérarchiques différentes. Ma question est 
donc : existe-t-il des structures hiérarchiques plus efficaces que d’autres ? Et comme je n’ai trouvé aucun 
élément dans la littérature spécialisée, j’ai du inventer un outil pour faire une telle mesure. …( J’ai retiré ce 
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chapitre, ce texte étant déjà bien trop lourd 
et indigeste) … Elle montre que les dernières 
organisations hiérarchiques de La Ciotat ont 
perdu de l’efficacité. En fait l’impression est 
que cette structure n’a jamais été pensée 
dans sa globalité. 
Durant ces 10 dernières années, La Ciotat a 
connu 6 structures différentes, au rythme de 
ses changements de Direction. J’ai 
schématisé ces structures figures 25b en les 
simplifiant pour qu’elles n’aient que 3 
niveaux. Avec le nombre réel de 4 ou 5 
niveaux, les résultats sont encore plus nets, 
mais de présentation trop complexe. 
L’analyse de la structure hiérarchique d’AIOI 
montrera qu’elle a été pensée pour 
optimiser l’apprentissage. Alors qu’à La 
Ciotat elle a été pensée probablement pour 
caser les copains. 
 
 
 
 
 
 



  
Copyright ©Cyril Grandpierre 2018                  (CC) Creative Commons                                                        28 
 

 
LE STAFF A AIOI. 
M.KONISHIWA a un staff composé de 4 cadres et 2 administratifs. Un des cadres est autodidacte, il est 
passé par toute la hiérarchie de la production, il a donc une bonne connaissance des problèmes du terrain. 
Un autre est Ingénieur diplômé, après quelques années à ce poste il ira au bureau d’études où, si il est 
particulièrement brillant deviendra chef de section de production. Les deux autres ont des diplômes 
intermédiaires (genre B.T.S.) et quelques années passées sur les travaux. 
Le staff est l’idée évidente et géniale qui permet à tout l’ensemble de fonctionner, c’est la goutte d’huile 
dans la mécanique. De par sa composition il a un potentiel culturel et une connaissance du tas excellente. 

Il a 4 rôles essentiels : 
1-Il est le professeur de l’équipe. Il vient 
régulièrement voir l’équipe pour lui 
apprendre à mieux travailler. 
2-Il est le conseiller du contremaitre. Il 
l’assiste pour tout ce qui concerne les 
plannings, les charges, les budgets. 
3-Il est l’assistant du chef de section. Il 
s’occupe des problèmes techniques, de 
méthodes et de gestion. 
4-Il est le vecteur de l’information entre la 
section et l’extérieur. Il renseigne l’équipe 
sur les conséquences en aval de son 
travail, renseigne les services fournisseurs 
en amont sur les problèmes rencontrés sur 
le terrain. Il discute avec les bureaux 
d’études de l’amélioration de la 
conception pour simplifier le travail en 
production ; discute avec les 
approvisionnements pour mettre en place 
le « juste à temps ». etc… 
C’est son travail qui a permis à la section 
armement machine de proposer puis 

d’appliquer les grandes stratégies d’amélioration de la productivité, dont le système d’approvisionnement 
en juste à temps dont on voit la chaine de fonctionnement figure 27, aboutissant à un résultat étonnant LA 
PALETTE figure 28. 
On va s’arrêter un peu pour creuser ces deux concepts. 
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CHAINE D’APPROVISIONNEMENTS (Fig.27). 
Les projets puis les études se font par systèmes. La machine est un lieu, la propulsion un système, le monte 

plats ne fait pas partie du lieu cuisine, mais du système cuisine. On définit donc d’abord les 
approvisionnements en faisant une liste des matériels par systèmes MLS. Les approvisionnements à délai 
long sont ainsi passés très tôt. La MLS est éclatée par zone, en bloc ou tronçon qui devient là une liste des 
matériels par zone MLF, qui elle-même sera éclatée en une liste des matériels par composants MLC (par 
module, support etc…). Et enfin une liste des matériels par tuyau MLP (brides, vannes, purges, joints etc..). 
Les matériels standards et non standards sont achetés aux dates qui conviennent pour être livrés, 
réceptionnés et stockés au magasin juste avant la date de besoin. C’est là qu’ils subiront le processus de la 
palettisation.  
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LA PALETTE (Fig.28) . 
Ce n’est pas du tout ce que vous croyez (Fig.29) 
C’est un petit train qui arrive à l’heure prévue, au lieu prévu et qui 
contient la totalité de ce qui sera nécessaire pour effectuer le 
travail. L’équipe de M.KONISHI en reçoit une ou deux par 
semaine.  
La palette comprend l’ensemble des documents nécessaires pour 
effectuer une tache à effectuer en un lieu (module ou bloc ou 
bord), a un moment donné, en général la semaine, par une 
équipe : plans & croquis, liste du matériel (MLF), des composants 
(MLC) des tuyaux (MLP), les heures budgétées, les besoins en 
logistique. La palette comprend également l’ensemble des 

« choses » qui seront nécessaires : tuyaux, supports, carlinguages, matières, modules, peintures, outillage 
etc… 
 
Que de fois ai-je entendu à La Ciotat : « tu as un problème, et bien tu te dem… », ça n’existe pas sur le 
chantier d’Aïoi. 
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METHODE DES PETITS GROUPES 3 Z. 
Chaque équipe se réunit pendant une heure une fois toutes les 2 semaines pour former un groupe 3 Z : 
Zéro accident, Zéro défaut, Zéro perte (temps, argent, matière, etc..). 
L’animateur est le chef d’équipe, la présence n’est pas obligatoire, mais bien que 46% des membres 
pensent que ces groupes sont inutiles, la pression du groupe aidant, 100% y participent.  
Les objectifs sont fixés par la hiérarchie, en général ce sont des sous objectifs de la politique générale 
annoncée par la Direction. Au moins ils sont au courant de la politique générale, et leur rôle dans 
l’évolution de l’entreprise, car quand on ne connait pas la stratégie de la Direction, on s’imagine facilement, 
et souvent à juste titre, qu’elle n’en a pas (or naviguer dans la brume épaisse n’est pas recommandé dans la 

marine).  
Chacun se doit d’émettre des propositions, des 
suggestions qui seront toujours notées sur le 
rapport, quelquefois récompensés. La Direction 
suit comme un indicateur important le nombre de 
suggestions par employé, même les plus 
farfelues. 
Si les idées manquent , le staff, le contremaitre, 
même le chef de section peuvent venir aider. 
Les effets apparents sont faibles, mais c’est un 
travail de fond pour obliger les gens à réfléchir, à 
se contrôler, à s’améliorer.  

Un outil magique (Fig.30) pour tout résoudre, 
pour tout faire : « Comment avez-vous résolu ce 

problème, cette difficulté, cette amélioration etc… » à ces question qui revenaient toujours, nous avons 
toujours eu ma même réponse « on a fait un plandosee évidemment ». Chaque action est précédée d’une 
planification, on prévoit ce que l’on va faire : PLAN. Puis on le fait conformément a ce qui était prévu : DO. 
Enfin on observe les résultats et les écarts entre la prévision et la réalisation : SEE. Enfin on analyse les 

raisons des écarts pour les corriger 
et faire une meilleure prévision au 
tour suivant : CORRECT.  Cela 
s’appelle le cercle de DEMING, 
totalement inconnu en France à 
cette époque.  

Le second outil magique (Fig.31) 
est l’enrichissement des tâches. Le 
boulot d’un individu est de continuer 
le boulot du précédent et de 
préparer celui du suivant. On va 
donc demander au staff des 
modifications chez le prédécesseur 
pour se faciliter le travail, et on fera 
de même avec le successeur. Même 

si ce n’est pas vraiment du travail à la chaine, c’est pensé par tous comme tel, un travail d’équipe. 
 
En France en 1982 est sortie la loi AUROUX demandant aux entreprises de pratiquer des réunions 
d’expression des salariés. 4 ans plus tard, elle n’était toujours pas mise en application à La Ciotat. 
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LA COQUE 
On a beaucoup parlé de l’armement, (ce 
qui frappe le plus au premier abord) 
mais n’oublions pas la coque, où leurs 
progrès furent moins visibles mais aussi 
impressionnants. 
D’abord, on peut construire plus simple, 
comme la figure 32, où l’épontille 
japonaise coûte 20 fois moins cher que 
la française, mais ce n’est pas sans 
conséquence sur le poids à vide du 
navire, donc sa capacité de transport. En 
effet, La Ciotat était championne de 
l’efficacité, de la légèreté des coques 
mais aussi de la complexité.  
En visitant les ateliers de préfabrication 
coque, nous n’avons rien vu de 

révolutionnaire. Ils avaient une meilleure automatisation que nous dans l’atelier de « panneaux plans », 
mais le reste était semblable. Le choc a eu lieu lorsque nous avons vu arriver un nouveau tronçon dans la 
cale. La soudure consiste à apporter violemment de la chaleur, jusqu’à la fusion du métal qui libère les 
tensions, en se refroidissant le métal se rétreint et la pièce se déforme. Il est donc pratiquement impossible 
de souder des éléments sans les déformer un peu. Donc le tronçon qui est un volume de coque en 3 
dimensions, d’une taille importante, 10 à 30 m de longueur, largeur, hauteur, n’a jamais exactement les 
dimensions prévues (voir la fig.17). Ce que font pratiquement tous les chantiers consiste à laisser une sur-
longueur de quelques centimètres d’un côté, de mettre côte à côte le dernier tronçon avec le précédent, 
puis de couper exactement ce qu’il faut de sur-longueur pour « accoster » les deux tronçons et pouvoir 
ainsi commencer à les souder. Durée de l’opération 2 à 3 jours en 3x8. Et bien ce que nous avons vu c’est 
que le nouveau tronçon arrivait prêt à être soudé, sans qu’il soit nécessaire de recouper quoi que ce soit. 
Ce qui voulait dire qu’ils étaient capables de fabriquer un grand tronçon sans aucune déformation avec une 
précision millimétrique.  
Il aurait été impossible d’arriver à un taux de préarmement proche de 100% sans une telle précision sur la 
fabrication des coques. 
 « Comment faites vous un tel exploit ? » « c’est simple, 30 ans de mesures et de statistiques et 
plandosee ». En plus il devait y avoir un peu de préchauffage dans certains coins que nous n’avons pas pu 
voir. 
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LA STRUCTURE APPRENANTE. 
ORGANISATION DES CHANTIERS DE I.H.I. 
BASIC DESIGN ou BUREAU D’ETUDES PROJETS 
-Quantitativement le Basic design d’IHI ne semble pas en faire plus que le bureau d’études projets de La 
Ciotat. 
-Qualitativement par contre … 
Le Basic Design délègue 2 ou 3 ingénieurs à temps plein chez le Client potentiel dès qu’une affaire est 
probable, ce qui permet de gagner beaucoup de temps par la suite. 
a- Chaque point de la spécification technique discutée avec le client est définitivement arrêté : par une 
finalisation à 95% des négociations avec le client, au plus tard 1,5 mois après signature du contrat, donc 
bien avant la passation au Bureau d’Etudes, et par référence aux Standards IHI acceptés globalement ou en 
détail par le Client et les Sociétés de Classification. 
b- La liste des fournisseurs possibles est limitée à ceux bien connus d’IHI (partenariats, spécifications de 
fournisseurs standards).  
La réunion finale avec le Client est le A MEETING. 
-Le Basic Design formalise la passation du dossier au chantier exécutant de façon planifiée et rigoureuse, au 
cours d’une réunion entre le Basic Design et le Bureau d’Etudes du chantier. Rien ne peut rester dans 
l’ombre. Le budget de construction est également négocié. C’est le B MEETING. 

-Le Bureau d’Etudes effectuera les études fonctionnelles par systèmes ou fonctions. Simultanément sera 
décidé le découpage du navire en blocs, et sous-blocs (en général les ponts d’un même bloc). Ce travail 
terminé est approuvé par le Client et la Société de Classification. 
-Puis les Etudes Fonctionnelles transmettrons le dossier aux Etudes de Réalisation au cours du C MEETING, 
qui sera encore une négociation et explication. Là, la paire de ciseau et le rouleau de scotch seront mis en 
œuvre pour découper au propre comme au figuré les plans et nomenclatures fonctionnelles en plans et 
nomenclatures par zone, blocs, sous blocs et palettes.   
-Enfin le dossier sera transmis, négocié, expliqué aux services de production lors du D MEETING. 
-Le secret extraordinaire c’est le dernier meeting, le E MEETING, où tout le monde se met autour de la 
table, de la production au Basic Design pour étudier les voies d’amélioration dans la conception du navire 
pour qu’il soit plus économique, plus simple et plus rapide à construire. Il n’y a pas d’action qui ne soit 
menée en dehors de la philosophie du PlanDoSeeCorrect (en un seul mot, comme eux le prononcent) , E 
MEETING en est l’exemple le plus emblématiques, on a tout planifié lors des précédents meetings, on a 
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réalisé au plus près de la planification, on a contrôlé toutes les performances, et on boucle par ce dernier 
meeting qui permet de corriger les imperfections et ainsi de progresser. 
 
-La commission des standards dépend de la design division de Tokyo qui englobe la Basic Desing et le Detail 
Desing (Bureaux d’Etudes) des chantiers. 
 
BUREAUX D’ETUDES. 
-Les Bureaux d’Etudes ne cherchent pas à faire les plus beaux navires du monde, quoi qu’ils ne soient pas 
moches, ni les plus performants, quoi qu’ils soient corrects, ils travaillent pour qu’ils soient les plus faciles 
possible à produire : PRODUCTION ORIENTED DESIGN , comme Henry KAISER faisait avec les liberty ships. 
-ORGANISATION ASSURANT DEUX FONCTIONS DISTINCTES. 
1-FUNCTIONAL DESIGN ou ETUDES FONCTIONNELLES aboutissant à la définition, pour les 
approvisionnements, de TOUTES LES MATIERES ET MATERIELS 5 à 6 mois avant quillage. 
2-WORKING DESIGN ou réalisation de tous les plans nécessaires et suffisants à l’exécution des travaux et 
définissant le contenu complet des Palettes en matières et matériels en relation CONSTANTE avec les 
sections de PRODUCTION. 

-Utilisation maximale des STANDARDS dans ces deux fonctions. 
-Réutilisation systématique des documents dessinés au détriment parfois de leur clarté. Un petit croquis 
sur un coin de table peut faire l’affaire, ciseaux et rouleaux de scotch sur des photocopies des plans (J’y ai 
vu des photocopieuses gigantesques.). 
-Même pour les études le planning est sacré, dans tous les cas, ce qu’on a pas fini le soir, on le finit le 
Samedi suivant.  
 
APPROVISIONNEMENTS 
-Centralisation de la puissance d’achat au siège à Tokyo. 
-Partenariat sur le long terme avec les fournisseurs et sous-traitants. Ils sont bien traités mais gare au 
moindre retard sur le planning.  
-Suivi des approvisionnements sur les chantiers par les utilisateurs. 0,8% de produits manquants à la date 
de besoin de l’atelier, invraisemblable pour nous, encore inacceptable pour eux. 
-Les procédures avec les fournisseurs sont tellement standardisées et la confiance telle qu’un coup de 
téléphone suffit pour passer une commande. 
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Depuis les années 60 la stratégie de diminution des coûts s’est concentrée sur la diminution de la quantité 
de travail à bord, d’où pré-armement à terre et réduction des délais sur cale et à flot, et sur l’orientation 
des études pour optimiser la production. 
Aujourd’hui, on peut remarquer que : 
-Pour chaque construction nouvelle , le Directeur de la Production définit en une page la politique générale 
à suivre, en se référant si possible à un navire précédant. 
-Le planning est souverain, les conséquences des aléas sont résolues par les heures supplémentaires, voire 
la sous-traitance. Les procédures de planification et d’ordonnancement sont des Standards. 
-Les Objectifs sont diffusés au plus bas niveau mais s’accompagnent toujours des moyens envisagés pour 
les atteindre ; les résultats sont ensuite analysés minutieusement jusque chaque ouvrier sur des procédures 
formalisées. 
-Au top départ des travaux, TOUS les documents de management sont achevés : plannings, budgets, 
objectifs détaillés, réception des matières et matériels. 
-L’organisation de la hiérarchie est simple : Ouvrier – Chef d’équipe – Contremaitre – Chef de Section. Mais 
la présence du staff de 2 à 5 cadres assistant le chef de section et les contremaitres pour les plannings, 
l’ordonnancement, la gestion des outillages, des moyens, des investissements, les relations avec le BE et les 
approvisionnements. 
-Les domaines de responsabilité sont clairs et connus de tous. 
-Le niveau culturel minimum est celui du bac, ce qui fait que finalement le ratio Frais généraux/Productifs 
est moitié de celui de la NORMED. 
-La coordination Navires est assurée par la hiérarchie en sus de ses fonctions ordinaires : ce qu’on appelle 
chez nous l’Ingénieur Navire ou Ship Manager est un des chefs de Section. 
 
PLANIFICATION – GESTION DES COUTS – PROCEDURES. 
Le ONE WRIGHTING SYSTEM est à la fois très simple et strictement codifié, le plus souvent manuel. Les 
documents sont conçus pour s’enrichir au fur et à mesure que le travail de préparation se précise. Ainsi on 
ne réécrit jamais deux fois la même chose, ce qui minimise aussi bien le temps de travail que les risques 
d’erreur. Là encore la photocopieuse est reine. 
Pas de bon de travail ou de lancement comme chez nous : c’est une prévision par objectifs successifs qui 
sont estimés par des quantités d’unités d’œuvre et des ratios, le suivi et les prévisions sont manuels sur des 
documents standards. 
Le suivi de l’activité est en général global au niveau de l’équipe et pas individuel. Débarrassé du système de 
boni individuel qui est la norme chez nous, le système de paie est extrêmement simple, alors que la 
pression du groupe semple plus efficace que la pression de la paie. 
L’attitude vis-à-vis de l’informatique est extrêmement prudente, aussi bien en gestion qu’en CAO :  un 
système ne sera informatisé que si cela apporte un gain certain par rapport à la version manuelle 
parfaitement rodée. C’est pourquoi certains éléments, comme la CAO, paraissent en retard par rapport à ce 
que nous faisons mais sont en fait au moins aussi efficaces. 
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CONCLUSION 
LE RETOUR DU SAMOURAI. 
A mon retour du Japon, j’ai été invité à faire une série de conférences dans les chantiers. La dernière eut 
lieu à Paris au siège social du groupe, le 18 mars 1986 à 14h, devant tous les grands directeurs. Vous ne 
connaissez plus les Shadocks, c’était, dans les années 60, un petit dessin animé à la télé qui racontait 
l’histoire de petites bestioles complètement stupides. « Ce n’est pas la peine de regarder ou on va, on verra 
bien quand on y sera » était leur devise et certainement celle des directeurs qui m’écoutaient … et bien 
maintenant on y était ! Faire ma présentation à base de Shadocks, c’était ouvertement les prendre pour 
des guignols, mais personne n’a osé m’arrêter et me virer sur le champ. 2 heures d’exposé, 2 heures de 
silence pesant dans la salle ponctué par les ronflements du président qui avait trop bien déjeuné. Quand 
j’ai fini, ils ont commencé à s’insulter se renvoyant la responsabilité de cette déroute, ce qui a réveillé le 
président et je me suis éclipsé.  
 
AVANT : LE RAPPORT RAVAILLE. 
Dans les années 60 le cabinet de conseil « MOYENS & METHODES » de Monsieur RAVAILLE est venu faire 
des audits conseils très approfondis des Chantiers Navals de la Ciotat. Je n’ai pas vu l’ensemble des 
rapports, juste un résumé de la philosophie publié en 1973 que j’ai pu étudier. Le rapport complet qui a 
servi de guide à la direction de l’entreprise est resté secret ou plus vraisemblablement a été oublié ou 
perdu, et au vu du résumé n’a été que peu ou pas appliqué.  
La base conceptuelle du résumé est : « l’empirisme organisateur » (pouvant être traduit pas « le bordel 
organisé »), effrayant ! Certes mais il y a des choses pertinentes ! 
Il dit entre autre: 
« Même si un chantier a la commande d’une série de navires rigoureusement identiques, la construction 
navale ne sera jamais une industrie de série. » Cela venait 30 ans après les liberty ships, construction en 
série de navires identiques. Et 10 ans après la mise au point de la fabrication en série de navires différents 
au Japon. 
« Souvent les exigences de l’Armateur, quelquefois les imprécisions volontaires du chantier conduisent à 
des négociations qui se poursuivent encore pendant les études qu’elles retardent aussi , rendant aussi plus 
difficile la coordination avec les approvisionnements et l’exécution. » Depuis bien longtemps, l’armateur 
français (donc connu des chantiers français) ne faisait pas de cahier des charges pour commander son 
navire au Japon, il cochait ses choix sur les listes préétablies par le chantier. S’il voulait autre chose, c’était  
plus cher. 
« Signalons encore les recherches fastidieuses du matériel aux magasins par des chefs d’atelier et des 
contremaitres, qui abandonnent, pendant des heures, la surveillance de la production dont ils sont 
responsables. ».  Au Japon, le magasin livre tous les matins, sur le lieu de travail, les matériels dont l’équipe 
aura besoin. Les outils sont en libre service, et personne ne les volent. La preuve par les quincaillers en 
ville ; si on a besoin d’un marteau, on l’achète, on ne le fauche pas comme à La Ciotat. 
« Parlons enfin du temps passé par différents contremaitres à l’étude d’une liasse de plans alors qu’une 
nomenclature bien faite, mise à leur disposition, supprimerait cette inefficience. ». Les plans n’étaient pas 
conçus pour être lus et compris à la production.  A l’échafaudage, j’avais moi-même fait des formations à la 
lecture des plans à tous mes ouvriers et chefs d’équipe, car la plupart des ouvriers des échafaudages en 
étaient incapables faute de formation et de documents lisibles. Exemple : un bon ouvrier sait lire une cote, 
prendre son mètre et mesurer sur place la cote, mais il ne sait pas faire une série d’additions et de 
soustractions pour calculer la cote qui lui est nécessaire et qui ne figure pas sur le plan. Le plan est coté par 
et pour le bureau d’études et pas pour l’ouvrier. 
Etc … déjà en appliquant toutes ces recommandations on aurait pu beaucoup évoluer, c’est probablement 
parce qu’ils n’ont pas fait grand-chose que le rapport est resté secret. 
 
APRES : « LA FIN DE LA NORMED OU LA RECONVERSION DE 12000 SALARIES » Guy Royon. 
Ce sont les constats du médecin en soins palliatifs chargé d’organiser le coté social de la mort de la 
NORMED. Bien que l’auteur ne connaisse pas vraiment la construction navale, et n’ait pas remonté avant la 
décision finale de la fermeture des chantiers qui date approximativement de 1984. Ses constats sont 
relativement impartiaux donc intéressants. 
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La construction navale coutait à l’Etat 200.000 francs par salarié, plus que les salaires chargés, ce qui était 
insupportable. La décision d’arrêter ces aides à terme prise en 1984 pour 6 chantiers dont les 3 de la 
NORMED, était une condamnation logique et inévitable. Ma première remarque est que la mission 
japonaise pour laquelle je me suis tant investi, c’était du pipo, tout était déjà décidé.  
« La loi Defferre de 1951 a pour but de compenser les surcouts engendrés en France pour des raisons 
structurelles … En période difficile cette aide permet de combler la différence entre le coût de production 
en France et le prix de vente possible. Ces aides … conduisaient à faire de cette industrie un ensemble plus 
ou moins assisté … cela n’a pas favorisé la recherche optimum de gains de productivité. ». Pour un patron, il 
est plus facile d’être un mendiant qu’un capitaine d’industrie, mais quel déshonneur ! 
« La Ciotat … un chantier où la lutte et la surenchère entre les dirigeants sont la règle … Un chantier capable 
de s’adapter très vite et qui a engagé une semi diversification dans la conversion et la réparation navale 
avec bonheur. Leader mondial dans la construction des navires transport de gaz liquéfié. Une situation 
financière seine, largement bénéficiaire. » 
« La CGT … prendra une attitude difficilement qualifiable à La Ciotat … livrant un combat douteux où les 
intérêts du Parti Communiste local au sein du Conseil Général paraissaient prévaloir sur les intérêts des 
ciotadens, en s’appuyant sur une fraction de plus en plus minoritaire … jouet d’une politique dont elle sera 
la victime. » 
 

ET SI, ET SI, ET SI … C’ETAIT POSSIBLE ! 
Il n’est pas anodin de se demander si mes critiques et constations ne sont pas vaines dans la mesure où la 
fin était inéductable. En 1982, lors de la fusion forcée des 3 chantiers dans la NORMED, c’était clairement 
plié, mais y a-t-il eu un moment où les jeux n’étaient pas faits et où cela aurait pu se dérouler autrement ?  
Ce moment clé s’est produit probablement juste après le départ de Jean-Marie TERRIN en  1964/68. Les 
C.N.C. étaient en pleine dynamique de modernisation, avec un carnet de commande plein, une qualité de 
construction largement reconnue et déjà une spécialisation dans les navires transporteurs de gaz liquéfié 
lancée par JM TERRIN en 1953. Quand on modernisait les installations et la technique pour les mettre au 
niveau des meilleurs, et que grâce aux clients fidèles comme Onassis, Fina, Shell, Elf etc. on était 
parfaitement au courant de la révolution de l’organisation qui se produisait au Japon, c’était le moment 
idéal pour se lancer à leur poursuite dans l’apprentissage et le progrès permanent. En ne le faisant pas, nos 
dirigeants ont délibérément décidés de la « chronique d’une mort annoncée » , même si, grâce à la loi 
DEFFERRE, celle-ci n’a eu lieu que 20 ans plus tard.  
Le succès de la réparation et transformation navale a montré que les ouvriers et la maîtrise étaient 
débrouillards et autonomes, à l’inverse des japonais. Avec les moyens existants il était possible, à ce 
moment là, de commencer une petite activité de diversification (usines de liquéfaction de gaz, de 
dessalement de l’eau de mer, entre mille exemples). En arrivant dans les chantiers en 1974, j’ai découvert 
des hommes d’une grande compétence, aussi bien dans les bureaux d’études, que dans les ateliers ou sur 
les chantiers. Ils étaient pleins de bonne volonté, l’outil tant d’études que de production était moderne et 
efficace, les finances étaient saines, il ne manquait qu’une chose : des chefs capables de diriger et ça, on 
s’en rendait compte rapidement. 
Donc OUI avec des industriels entreprenants et clairvoyants il était possible de sauver ce chantier à ce 
moment là. 
 

VIVE LA FRANCE mon beau pays   
Dans de nombreux secteurs industriels qui ont sombré on retrouve les 3 mêmes coupables : 
1- Des directeurs aussi prétentieux qu’incompétents, n’ayant aucune vision. Suis-je injuste avec eux ? En 
quittant La Ciotat, ce qu’ils n’ont pas su faire, moi je l’ai fait et dans des conditions bien plus difficiles, 
montrant ainsi que c’était possible même pour un non diplômé du Génie Maritime. 
2-Des syndicats politiques, plus préoccupés de l’avènement du grand soir de la lutte des classes que de 
l’avenir des salariés, qui expliquent que l'ennemi n'est pas le concurrent, mais le patron. Oubliant que les 
salariés qui ont enfin eu la peau de leur patron, comme à La Ciotat, s'appellent des chômeurs. 
3-Des hommes politiques , qui ne comprennent rien à l’économie et qui s’en mêlent avec des objectifs 
uniquement électoraux. Préserver la paix sociale immédiate quitte à détruire définitivement l’industrie du 
pays. En 2018 alors que j’écris cette conclusion, c’est pratiquement réalisé, alors qu’en 1974, quand j’ai 
commencé à travailler, nous étions les champions du monde de l’exportation par habitant. 
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LE GRAND SECRET DES JAPONAIS … CE QU’ON A COMPRIS AU DEBUT : 

LE GRAND SECRET DES JAPONAIS … CE QUE J’AI COMPRIS PLUS TARD  

SAYONARA 


