
Autour d’une trentaine

d’ouvrages d’économie et

de gestion, Jacques

Lesourne, ancien élève de

l’École Polytechnique, a été

marqué par l’œuvre de

Maurice Allais. Penseur et

consultant, il a joué un rôle

déterminant dans les

domaines de la recherche

opérationnelle, le

développement de la

microéconomie et l’analyse

des systèmes complexes

Jacques Lesourne est né en 1928 à La Rochelle. Des
études brillantes le mènent à l’École polytechnique
en 1948. Il en sort major et rejoint donc le Corps des

mines. Dans la France des années cinquante, sa voie est
toute tracée. Comme bien d’autres de ses prestigieux
camarades, il est appelé naturellement à exercer des res-
ponsabilités scientifiques importantes dans la filière
nucléaire puis à occuper des postes de premier plan au
sein des équipes dirigeantes des grandes entreprises
industrielles. Mais Jacques Lesourne découvre l’écono-
mie durant ses études à Polytechnique en lisant le livre
de M. Allais, À la recherche d’une discipline écono-
mique, paru en 1943 (Allais, 1994). Avec les travaux de
M. Allais, l’économie devient une discipline scientifique
dans laquelle le langage mathématique permet d’analy-
ser le fonctionnement des marchés et le rôle des prix
dans l’accomplissement du bien-être social. Quoi de plus
séduisant pour ce major de promotion, déjà animé par le
désir d’œuvrer pour le progrès de la société dans la
France de la reconstruction !

1. Ingénieur économiste

À sa sortie de l’X, Jacques Lesourne décide de devenir
économiste et consacre le temps passé à l’École des
mines à l’étude de cette discipline. En 1953, il entre à
Charbonnages de France et en devient le chef du ser-
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vice économique, poste qu’il occupera jus-
qu’en 1957. Durant l’année 1955-1956, il
séjourne aux États-Unis comme boursier
de la fondation Rockfeller. Il y côtoie une
dizaine de futurs prix Nobel, notamment
Solow, Simon et Arrow ; c’est là qu’il
rédige son premier livre, Technique écono-
mique et gestion industrielle (Lesourne,
1958.) On peut dire que cet ouvrage a été
le manuel de référence de l’économie
d’entreprise de l’après-guerre. Il a inspiré
les décisions d’une génération complète
d’ingénieurs et de gestionnaires qui ont
découvert dans ce livre les principes de
l’actualisation, l’analyse des coûts et la
recherche opérationnelle. En 1958,
Jacques Lesourne fonde la Société de
mathématiques appliquées (SMA) qui
deviendra, l’année suivante la SEMA
(Société d’économie et de mathématiques
appliquées). Cette entreprise de matière
grise jouera un rôle déterminant dans les
domaines de la recherche opérationnelle,
de l’économie appliquée, des sondages, de
l’informatique et des études régionales.
Internationalisation oblige (déjà !), la
SEMA donne naissance à Metra interna-
tional qui est alors le premier groupe euro-
péen de conseil.
Un grand nombre d’études réalisées par la
SEMA portent sur les décisions publiques
dans le secteur des transports, de l’énergie
ou de l’aménagement du territoire. À partir
de cette expérience, Jacques Lesourne
rédige Le Calcul économique : théorie et
applications (Lesourne, 1972). Ce livre
prolonge le précédent en traitant des déci-
sions que les entreprises publiques et les
administrations doivent prendre du point de

vue de l’intérêt de la collectivité. Comme
K. Arrow le souligne lui-même 40 ans plus
tard1, ce livre a introduit l’idée selon
laquelle l’analyse coût-avantage doit
contribuer à l’amélioration du système éco-
nomique et à la réforme et non à la réalisa-
tion d’un hypothétique optimum. À partir
d’un cadre micro-économique général
fixant le rôle des agents économiques en
présence, Jacques Lesourne développe une
démarche de modélisation visant à fixer le
périmètre pertinent d’interactions et le
niveau de décision adéquat. Ainsi, par
exemple, il s’interroge à propos du pro-
blème du transfert des Halles de Paris,
décidé en 1960. Faut-il un ou plusieurs
marchés périphériques? Si c’est Rungis et
Argenteuil, alors il se pourrait que ces deux
marchés manifestent de fortes instabilités
liées au chevauchement de leurs zones d’in-
fluence. Et cela, l’analyse marginaliste du
calcul économique ne permet guère de l’ap-
précier. On verra combien cette interroga-
tion va nourrir la pensée systémique de
Jacques Lesourne sur l’interdépendance et
l’instabilité dans les systèmes complexes.
Dans Modèles de croissance des entre-
prises, (Lesourne, 1973), Jacques
Lesourne développe une théorie dyna-
mique de l’entreprise dans laquelle est étu-
diée, à l’aide de modèles micro-écono-
miques, l’évolution optimale de
l’entreprise, conçue comme une organisa-
tion au sein de laquelle des processus d’ac-
cumulation de ressources (financières,
techniques ou humaines) sont à l’œuvre.
Les modèles examinés dans cet ouvrage
font apparaître, dans divers contextes, les
enchaînements de décisions conduisant

10 Revue française de gestion

1. In Thépot et al. (2000, p. 13).
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l’entreprise vers un état de régime perma-
nent. Au centre de l’analyse proposée, se
trouve le concept de surrégénération, que
Jacques Lesourne emprunte à la physique
nucléaire : la croissance de l’entreprise
consomme des ressources mais cette
consommation est elle-même créatrice de
ressources futures : l’investissement d’au-
jourd’hui accroît les capacités de finance-
ment – et donc les possibilités d’investisse-
ment – de demain2. À 30 ans de distance,
tandis que la glose stratégique peine tou-
jours à concilier le caractère multidimen-
sionnel de l’entreprise (les fameuses
« compétences » en amont, le « portefeuille
d’activités » en aval) et sa trajectoire
d’évolution inexorablement isomorphe à
un cycle de vie, l’ouvrage de Jacques
Lesourne fait figure de précurseur.
Il poursuit cette voie de recherche en inté-
grant l’incertitude dans l’étude de la crois-
sance de l’entreprise. Dans une collabora-
tion avec A. Bensoussan (Bensoussan et
Lesourne, 1981), il applique le contrôle
optimal stochastique pour montrer com-
ment, dans ce contexte, l’emprunt est
appelé à jouer simultanément un triple rôle :
celui-ci peut être au même moment un
mode de financement substituable à l’auto-
financement, un accélérateur de croissance
et un réducteur du risque de faillite. Aujour-
d’hui encore, ce résultat est de nature à
nourrir les réflexions des théoriciens de la
finance d’entreprise.

2. De la prospective à l’auto-

organisation

En 1974, Jacques Lesourne devient profes-
seur titulaire de la chaire d’économie et

statistiques industrielles au Conservatoire
national des arts et métiers. Il quitte la pré-
sidence du groupe SEMA en 1976. Cette
bifurcation professionnelle l’éloigne de la
direction d’entreprise de conseil ; elle
accompagne une bifurcation intellectuelle
qui trouve dans l’analyse systémique à la
fois l’expression d’une conviction et le
cadre d’une méthode scientifique. Jacques
Lesourne est devenu convaincu du rôle cen-
tral de la notion de système dans la compré-
hension des phénomènes économiques et
sociaux qui, à ses yeux, sont régis plus par
l’interdépendance des structures et l’insta-
bilité des groupes que par la rationalité des
acteurs. Il développe et illustre les principes
de l’analyse systémique dans Les systèmes
du destin, (Lesourne, 1976). Ce texte syn-
thétise et hiérarchise l’évolution des sys-
tèmes économiques, historiques, voire bio-
logiques. Impressionnant exercice digne de
L’Encyclopédie !
À partir de ce corpus systémique et évolu-
tionniste, Jacques Lesourne mène de front
deux types de travaux, d’une part, sur la
prospective et, d’autre part, sur l’auto-orga-
nisation.
En 1976, Jacques Lesourne se voit confier
la direction du projet « Interfuturs » de
l’OCDE. Au milieu des années 1970, le
monde traverse une période d’incertitudes
liées à la crise pétrolière, à la fin de la
guerre du Vietnam et à l’émergence du
Japon. L’équilibre dipolaire installé à Yalta
manifeste des signes de rupture et des inter-
rogations sur l’avenir apparaissent dans les
pays occidentaux. L’objectif du programme
Interfuturs est de répondre à ces interroga-
tions à travers une analyse prospective glo-

Jacques Lesourne     11

2. Voir aussi Lesourne (1976).
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bale du système mondial et une évaluation
de différents schémas possibles d’évolution
à long terme. Interfuturs – néologisme ima-
giné par Jacques Lesourne pour signifier
qu’il s’agit de comprendre la dynamique
des interdépendances et non de prolonger
des variables macro-économiques – est le
plus grand projet de prospective internatio-
nale jamais réalisé. Le rapport final (Inter-
futurs, 1979), largement traduit, recueille
un écho indéniable dans les milieux diri-
geants des plus grands pays (c’est à ce jour
la publication de l’OCDE qui aura connu le
plus gros tirage). Jacques Lesourne en
donne une version à la fois libre et pédago-
gique, dans les Mille sentiers de l’avenir,
(Lesourne, 1981). Celui-ci nous annonce un
monde multipolaire et interdépendant, souf-
frant de graves insuffisances de contrôle
mais demeurant à l’abri de toute pénurie de
ressources physiques ; oui, c’est bien ce
monde-là que nous avons vu se construire
depuis 25 ans et que Jacques Lesourne
continue d’analyser sans relâche : sa
réflexion se porte successivement sur les
relations entre l’Europe et le Japon et le rôle
de la haute technologie (Lesourne et al.,
1989), les conséquences de la chute du
communisme (Lesourne et Lecomte, 1990)
et enfin, tout récemment, sur l’articulation
entre démocratie, marché et gouvernance
dans le monde du XXIe siècle (Lesourne,
2004).
Avec l’auto-organisation, c’est le théoricien
de la microéconomie qui (re)prend la
plume. Jacques Lesourne cherche à dépas-
ser le cadre restreint de la rationalité pure
qui fait de l’agent économique un être doué
du pouvoir de maximiser son intérêt indivi-

duel en toute circonstance et de tout pré-
voir ; l’ambition de Jacques Lesourne est de
reconstruire une théorie microéconomique
qui, comme il l’écrit lui-même, fait « inter-
venir tout à la fois le hasard, la nécessité et
la volonté ». Cet élargissement de la disci-
pline vise à tenir compte du comportement
adaptatif des acteurs, du hasard de leurs
rencontres et de l’existence d’irréversibili-
tés ; il s’agit de s’affranchir de ce commis-
saire-priseur qui, dans la microéconomie
classique, décide tout à la place de tous, en
examinant si des institutions de régulation
des marchés ne peuvent pas émerger spon-
tanément. Économie de l’ordre et du
désordre (Lesourne, 1991), est la première
pierre de cette reconstruction3 ; ce livre est
essentiellement consacré à l’auto-organisa-
tion du marché de l’emploi. Jacques
Lesourne met ainsi en évidence une multi-
plicité d’états d’équilibre dépendant de
l’histoire du marché ; l’équilibre classique,
qui égalise l’offre et la demande de travail,
s’interprète alors comme un cas particulier.
C’est son livre préféré, dit-il ; peut-être
parce qu’il y poursuit cette « recherche
d’une discipline économique » entamée 50
ans plus tôt…

3. Jacques Lesourne entre la réflexion 

et l’action

Jacques Lesourne a exercé des responsabi-
lités d’entreprise, à la SEMA d’abord puis,
plus tard, de 1991 à 1994, comme directeur-
gérant du journal Le Monde. Même s’il
s’agissait de deux entreprises de matière
grise, cette dernière expérience a été plus
délicate pour Jacques Lesourne. Le milieu
de la presse, ses lois, et la conjoncture

12 Revue française de gestion

3. La seconde pierre est constituée par Leçons de microéconomie évolutionniste (Lesourne et al., 2002).
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déprimée par la guerre du Golfe ne lui ont
pas facilité la tâche. Il s’en explique
d’ailleurs ouvertement dans un ouvrage
autobiographique (Lesourne, 2000). On
notera simplement que les difficultés que
traverse Le Monde depuis 2003 ne sem-
blent pas contredire son analyse qui, a pos-
teriori, se révèle être un bel exercice de
prospective.
Dans les dernières décennies, J. Lesourne
s’est consacré au développement de la pros-
pective comme outil stratégique pour les
grandes entreprises (Lesourne et Stoffaës,
1995). Ainsi a-t-il été étroitement associé
aux équipes dirigeantes de la SNCF et
d’EDF dans l’élaboration de leurs plans à
long terme. Jacques Lesourne aime donc se
situer à la frontière de la réflexion et de
l’action. Ce goût le pousse à s’intéresser à
l’action publique. De 1979 à 1981, il pré-
side la commission de l’Emploi et des Rela-
tions sociales du VIIIe plan ; en 1981, il est
membre de la commission du Bilan. Ceci
ne l’empêche pas de porter un jugement
sans complaisance sur la politique écono-
mique du gouvernement Mauroy
(Lesourne, 1984)
Animé du désir de convaincre les respon-
sables, d’éduquer les « élites cultivées » et
de conduire les uns et les autres à s’affran-
chir de toute pensée convenue, J. Lesourne
écrit plusieurs essais pour dénoncer les rigi-
dités du système français, sur le système
éducatif (Lesourne, 1986), sur l’emploi
(Lesourne, 1995), sur le « modèle français »
(Lesourne, 1998) et sur l’avenir de la
recherche (Lesourne, 2004). Son diagnostic
général tient en une formule qu’il aime à
répéter : « la France est une Union sovié-

tique qui a réussi », parce que, jusqu’à pré-
sent, elle a su compenser les rigidités de
l’étatisme avec des programmes d’investis-
sement ambitieux, tout en permettant aux
meilleures compétences de s’exprimer.
Cela durera-t-il ?, s’interroge-t-il. Pour
Jacques Lesourne, il existe toujours un scé-
nario de la réforme et du progrès. Le tout
est de le traduire en volonté collective.
Aurait-il du faire de la politique ? À cette
question, Jacques Lesourne répond que les
polytechniciens – sauf exception – ne sont
pas faits pour ça.

4. Jacques Lesourne, une vision 

et une méthode

L’œuvre écrite de J. Lesourne est impres-
sionnante4, par son ampleur et sa diversité :
une trentaine d’ouvrages, plusieurs cen-
taines d’articles, de communications et
autres interviews dans les supports les plus
variés et pour les publics les plus étonnants
(même les notaires !). Un demi-siècle
continu d’écriture ! De l’examen rapide de
la liste de ses travaux se dégage une cer-
taine impression de désordre. Ce désordre
révèle en lui-même de la fécondité du par-
cours intellectuel de J. Lesourne, de la
diversité des personnes avec lesquelles il a
travaillé, industriels, hommes politiques et
universitaires de tous horizons. Mais le
désordre n’est qu’apparent. En bonne
logique lesournienne, l’ordre naît du
désordre. En effet, les trois thèmes qui
structurent l’œuvre de Jacques Lesourne, à
savoir la décision, la prospective et l’auto-
organisation, procèdent d’une même vision
de ce qu’est un système social, conçu
comme lieu de l’interdépendance, de l’irré-

Jacques Lesourne     13

4. Pour une liste non exhaustive des travaux antérieurs à 1998, voir Thépot et al. (2000, p. 488-493).
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versibilité et dont la dynamique demeure
gouvernée autant par le hasard que le
contrôle des acteurs.
Mais cette vision ne serait rien sans la
méthode : celle de l’ingénieur atomiste que
J. Lesourne aurait pu être dans un avenir
qui n’a pas eu lieu, pour paraphraser le titre
d’un de ses livres (Lesourne, 2001). Quel
que soit l’objet étudié, J. Lesourne semble
procéder en deux temps : il recherche
d’abord les atomes par une décomposition
du problème en éléments simples : ici des

régimes issus de conditions mathématiques,
là des jeux d’hypothèses de base, là encore
des scénarios d’évolution ou des interdé-
pendances dominantes. Dans un second
temps, il fabrique ses molécules par combi-
naison des atomes et reconstruit ainsi un
réel sans doute épuré mais organisé selon
les différentes modalités à partir desquelles
il va conduire sa réflexion.
Une méthode au service d’une vision. C’est
probablement ainsi que se résume le mieux
la pensée et l’action de Jacques Lesourne.

14 Revue française de gestion
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