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juillet 2014 

Inventaire des archives Pierre Audoin 
 

réalisé par Thomas Gauchet,  
suite à un pré inventaire établi par Marie Carpenter, 

 
AUD 1. Antécédents et projets parallèles 
 
Dossier 1. Comité des études à long terme Téléinformatique 1985 

• Fresque régionale par le Commissariat général du plan 
• Projet de plan de travail par le Commissariat général du plan 
• Comptes-rendus de réunion  
• Rapport sur les perspectives démographiques en 1986 

 
Dossier 2. Situation de l’industrie électronique française. Rapports (1963-1966) 

• Bases socio-économiques, prévisions (Note confidentielle sur les calculatrices 
électroniques (1963), perspectives économiques sur entreprises et Europe en 1985 (1964), 
situation de l’industrie électronique par Bernard Kuhn de Chizelle(1966), rapport du 
Conseil économique et social sur la situation de l’industrie électronique (1966), annexe au 
procès-verbal sur la situation de l’industrie électronique, audition de François Hallopeau, 
vice-président délégué de la Fédération Nationale des Industries Électroniques (1965), 
situation de l’industrie électronique, note d’information (1965), situation de l’industrie 
électronique, note d’information n°2 (1965), note sur les problèmes soulevés par 
l’augmentation massive des investissements étrangers dans le secteur de l’électronique 
(1965), , note sur les investissements étrangers en France, annexe au procès-verbal sur la 
situation de l’industrie électronique, audition de André Danzin (1965), exemplaire original 
du JO du 7 juin 1966. 
 

Dossier 3. Mémorandum de la compagnie Thomson-Houston du 21 janvier1964, portant sur 
«La position de Thomson en face des problèmes calculateurs.» 
 
Dossier 4. Rapports du Commissariat général du plan (1962-1964) 

• Rapport de la commission permanente de l’électronique sur la situation de 
l’électronique en France en mars (1962) 
• Rapport de la commission permanente de l’électronique sur le financement et les 
modalités de la recherche et du développement dans l’industrie des composants 
électroniques aux États-Unis 
• Rapport de la commission permanente de l’électronique sur les facteurs de 
développement à long terme du marché des calculateurs électroniques en France par 
catégorie d’utilisateurs 
• Note sur les perspectives de développement de la transmission des données en France 
pour les années 1968-1975 

 
Dossier 5. Situation de l’industrie informatique internationale (1965-1971) 

• Photocopie de l’enquête de l’agence Moody’s sur l’industrie informatique en 1965 
• Note et statistiques sur l’industrie informatique américaine et japonaise 
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Dossier 6. Ouvrage de Christopher Layton, L’Europe et les investissements américains, Idées 
NRF, 1966.  
 
AUD2. Rapport Ortoli (avril 1966) 
 
Dossier 1. Notes de base. Plan Calcul informatique 

• Photocopie d’un rapport de Marcel Boiteux, rapport intérimaire de la commission 
calculateurs développement (1966) 
• Rapport sur entreprises et Europe en 1985 (1964) 
• Rapport sur les réflexions sur une politique calculateurs (26 janvier 1966) 
• Rapport relié en spirales sur le marché du traitement de l’information (14 février 1966) 
• Copie d’une lettre du secrétariat général de la présidence de la République pour 
convocation au conseil restreint du 18 avril 1966 de François-Xavier Ortoli (7 avril 1966) 
• Deux notes sur le problème du très grand calculateur et sur les questions posées aux 
industriels à propos du « Plan Calcul » (2 et 5 mai 1966) 
• Notes relatives au projet de création de l’IRIA (Institut de recherche en informatique et 
en automatique) (juin 1966) 
• Cahier confidentiel sur l’Action calcul, les choix et le bilan technique par le groupe 
CITEC (1 juillet 1966) 
• Note sur les propositions relatives au Plan Calcul (13 juillet 1966) (cahier) 
• Rapports Ortoli sur l’industrie des calculateurs électroniques (3 exemplaires) ; ordre 
du jour du conseil restreint du 18 avril 1966 (photocopie) 
• Rapport de la compagnie générale d’électricité sur les données principales d’un Plan 
Calcul (cahier spirale) 

 
Dossier 2. Description de la gamme de machines 

• Rapport sur la description du format d’instruction des machines 
• Rapport sur la définition de la gamme de machines par la compagnie européenne 
d’automatisme électronique et la société d’électronique et d’automatisme (cahier perforé) 
• Notes confidentielles, tableaux sur le planning général de production de systèmes 

 
AUD3. Le Plan Calcul : dossiers originaux, bilan, articles, presse, diapositives 
 
Dossier 1. Le Plan Calcul : dossiers originaux 

• Convention Plan Calcul (cahier confidentiel) 
• Notes sur le Plan Calcul, convention entre Compagnie General Electric, Compagnie 
Générale de Télégraphie Sans Fil (CSF), SCHNEIDER et CII (Compagnie Internationale 
pour l’Informatique), domaines d’activité (13 avril 1967) 
• Compte-rendu sur le Plan Calcul (mars 1968), note sur l’informatique en France, 
situation sur les plans techniques et financiers, annexes  
• Note sur les retombées du Plan Calcul (1968) 
• Note du séminaire BIPE (Bureau d’information et de prospective économique) sur 
l’industrie de l’informatique 
• Exposé EDF sur les « Aspects techniques et économiques du traitement et de la 
transmission des informations » (mars 1968) 
• Rapport de l’étude du Conseil économique et social sur l’informatique (juillet 1968) 
• Compte-rendu sur le livre blanc du Plan Calcul (décembre 1968) 

 
Dossier 2. Bilan du plan calcul 
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• Note sur le Plan Calcul par Pierre Audoin (juillet 1969) 
• Annexe sur la méthode prospective et volontariste 
• Notes manuscrites sur la vision horizontale de l’informatique 
• Comptes-rendus de réunions (janvier à mars 1969) 
• Notes sur l’industrie des communications (février 1969) 

 
Dossier 3. Coupures de presse (1966-1971) 

• Exemplaire du magazine L’économie sur le Plan Calcul ( avril 1967),  exemplaire de 
Actualités de l’informatique (1966), coupure de presse de Combat, exemplaire du journal 
Libre Service Actualités (février 1967), exemplaire de Perspectives (janvier 1967), 
exemplaire de L’économie (septembre 1969) 
• Conférence du 2 avril 1968 sur « L’orientation actuelle de la politique nationale en 
matière d’informatique » 
• Articles et discours divers sur le Plan Calcul (1966-1971) 

 
Dossier 4. Texte d’intervention à l’Assemblée Nationale de Michel Chauty, rapporteur, en 
novembre 1970 
 
Dossier 5. Diapositives sur l’informatique, éditions pédagogiques audio-visuelles 
DIAPOFILM 
 
AUD4. COPEP (Commission permanente de l’électronique du plan). Comité VI Plan.  
 
Dossier 1. Programme de travail des commissions de modernisation du VIe plan et préparation 
du rapport sur les options 
 
Dossier 2. Notes, rapports et comptes-rendus du commissariat général du plan en 1968 et 
1969 
 
Dossier 3. Notes, rapports et comptes-rendus de la Commission permanente de l’électronique 
du plan (1969-1970) 
 
Dossier 4. Notes diverses sur le Ve plan transmis par la Commission des transmissions, le 
ministère de l’Industrie, délégation générale de la recherche scientifique et technique 
 
AUD5. COPEP (Commission permanente de l’électronique du plan). VIe plan. 
Différents groupes de travail. (1968-1969) 
 
Dossier 1. Transmission de données 

• Assemblée plénière du 30 septembre 1969 
• Compte-rendu de la réunion du 29 octobre 1969 
• Exposé sur les résultats des travaux du groupe de transmission de données 

 
Dossier 2. Calculateurs et périphériques 

• Note sur les calculateurs et périphériques 
• Photocopie d’une note sur les activités du groupe A 
• Tableau des hypothèses provisoires relatives à l’environnement économique de 1985 

 
Dossier 3. Matériel grand public 
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• Projet de rapport sur les options 
• Plan intérimaire 
• Note confidentielle sur le matériel grand public 
• Rapport du groupe de la radiotechnique 

 
Dossier 4. Équipements électroniques aéronautiques 

• Projet de rapport sur les options 
 
Dossier 5. Moyens électroniques pédagogiques 

• Note sur l’assemblée plénière du 30 septembre. Objet : compte-rendu d’activité du 
groupe de travail « Électronique et enseignement » 

 
Dossier 6. Industrie des télécommunications 

• Rapport sur les options 
 

Dossier 7. Appareils de mesure 
• Rapports sur les appareils de mesures électroniques 
 

Dossier 8. Biens d’équipement électroniques 
• Rapport confidentiel sur les biens d’équipement professionnels 
 

Dossier 9. Composants 
• Rapport confidentiel sur les composants 
• Rapport sur les options 
• Rapport de la commission permanente de l’électronique 
 

Dossier 10. Informatique 
• Rapport confidentiel sur l’informatique  
• Comptes-rendus du commissariat général du plan  
• Comptes-rendus de réunion de groupes 

 
Dossier 11. Doubles 

• Doubles de tous les rapports, annexes, comptes-rendus et notes des dossiers précédents 
 
AUD6. Études. BIPE (Bureau d’information et de prospective économique). COPEP 
(Commission permanente de l’électronique du plan). DGRST (Délégation générale à la 
recherche scientifique et technique) (1964-1969) 
 
Dossier 1. Cahier d’étude confidentiel réalisé sur les « Conséquences techniques et 
économiques d’un produit nouveau : les semi-conducteurs » (août 1964) 
 
Dossier 2. Cahier d’étude confidentiel de la Commission permanente de l’électronique sur 
« Le financement et les modalités de la recherche et du développement dans l’industrie des 
composants électroniques en Allemagne fédérale » (novembre 1965) 
 
Dossier 3. Cahier d’étude confidentiel de la Commission permanente de l’électronique sur 
« Le financement et les modalités de la recherche et du développement dans l’industrie des 
composants électroniques en France. Comparaison avec les grands pays industriels » 
(décembre 1965) 
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Dossier 4. Cahier d’étude confidentiel de la Commission permanente de l’électronique sur 
« Le mode d’acquisitions des calculateurs électroniques achat ou location » (décembre 1966) 
 
Dossier 5. Cahier confidentiel du BIPE (Bureau d’information et de prospective économique) 
sur « Les perspectives de développement de la transmission des données dans les 
administrations françaises, 1968-1975 » (février 1968) 
 
Dossier 6. Cahier confidentiel du BIPE (Bureau d’information et de prospective économique) 
sur « Le marché des semi-conducteurs en Europe, 1966-1972. Tome I : France » (octobre 
1968) 
 
Dossier 7. Cahier confidentiel du BIPE (Bureau d’information et de prospective économique) 
sur « Le marché des semi-conducteurs en Europe, 1966-1972. Annexe : Suède. » (novembre 
1968) 
 
Dossier 8. Cahier de la Commission permanente de l’électronique (COPEP) sur « Analyse des 
problèmes et des perspectives de développement de l’industrie électronique et de 
l’information françaises » (octobre 1968-janvier 1969) 
 
AUD7. Études. BIPE (Bureau d’information et de prospective économique). COREP. 
1969-1970 
 
Dossier 1. Cahier du BIPE sur « L’informatique aux États-Unis. Tendances et structures » 
(mai 1969) 
 
Dossier 2. Cahier du BIPE sur les « Perspectives de développement des applications de 
l’informatique à long terme » (juillet 1969) 
 
Dossier 3. Cahier du BIPE sur « Le marché des calculateurs industriels. France – Allemagne – 
Grande Bretagne, 1969-1975 » (octobre 1969) 
 
Dossier 4. Ministère du développement industriel, « Perspectives de développement de 
l’informatique en Europe. Tome I : France » (décembre 1969) 
 
Dossier 5. Ministère du développement industriel, « Perspectives de développement de 
l’informatique en Europe. Tome 2 : Allemagne – Grande Bretagne – Italie » (décembre 1969) 
 
Dossier 6. Ministère du développement industriel, « Les besoins en informaticiens, 1970-
1975 » (avril 1970) 
 
Dossier 7. Ministère du développement industriel, « Les besoins en informaticiens, 1970-
1975 » (avril 1970) 
 
AUD8. Plan calcul et industriels. Plans étrangers et français.  
 
Dossier 1. Thomson (1964-1966) 

• Note (7 juin 1974) 
• Annexe sur les problèmes soumis au gouvernement français (10 août 1967) 
• Annexe sur la position de Thomson dans l’informatique (8 février 1965) 
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• Mémorandum sur la position de Thomson en matière de « calculateurs » (1er mars 
1966) 
• Annexe au mémorandum 

 
Dossier 2. Honeywell (1965-1970) 

• 1963 : note confidentielle sur « L’organisation nécessaire du calcul électronique en 
France » (18 juin 1963) 
• 1965 : photocopie d’une lettre remise au général de Gaulle par le PDG de Bull-
General Electric (21 mai 1965) 
• Cahier du Bureau de recherches et d’action économique (BRAEC) sur « La crise de la 
compagnie des machines Bull » (février 1966) 
• 1966 : photocopie d’une note, présentation sur Honeywell (27 août 1970) 
• 1967 : photocopies de notes sur la situation de Bull General Electric remises au 
Premier Ministre 
• 1969 : photocopies de notes sur la situation financière de Bull General Electric 
• Affaire Bull-Honeywell (1970) : notes sur Honeywell, notes sur la situation financière 
de Bull, mémorandum sur le projet d’accord entre Honeywell et General Electric, notes sur 
la politique européenne sur l’informatique, correspondance relative à cette affaire. ; « note 
pour le ministre sur l’affaire Bull-Honeywell » : photocopies de notes, comptes-rendus 
d’entretiens, fiches économiques (Bull, Honeywell), note générale et ses deux annexes, 
compte-rendu d’entretien avec le professeur Heinz Gumin-Siemens, compte-rendu de la 
visite de James Binger, président d’Honeywell, à Simon Nora, mémorandum du 8 juillet 
remis à Simon Nora, informations sur les négociations  

 
Dossier 3. Honeywell (1973) 

• Compte-rendu confidentiel (photocopie) sur les structures du groupe Honeywell 
• Article du 6 juin 1974 paru dans La correspondance économique sur les relations de 
Thomson et de la CGE (photocopie) 

 
Dossier 4. International Computers Limited (ICL) 

• 1974 : coupures de presse (« Gros ordinateurs : IBM occupe la première place en 
Grande-Bretagne avec 42% de la valeur globale des systèmes installés », paru dans La 
lettre d’électronique actualités n°509 du mercredi 4 juin 1975 ; « Buy British ? », paru 
dans The Economist le 31 mai 1975, comptes-rendus et memoranda sur ICL  
• 1973 : comptes-rendus et conférence sur la visite chez ICL en décembre 1973 
• 1972 : correspondance avec ministère des affaires étrangères, notes confidentielles sur 
ICL 
• 1971 : notes confidentielles et correspondance sur IBM  
• 1970 : notes de l’ambassade de France en Grande-Bretagne et correspondance sur un 
éventuel rachat conjoint par CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) et ICL 
des actifs de la General Electric 
• 1968 : notes et projets de compte-rendu sur les calculateurs et sur la visite chez ICL, 
note du commissariat général du plan 
• 1965 – 1964 - 1963 : Note sur ICT et English Electric 

 
Dossier 5. IBM 

• Historique IBM (1965-1975) : photocopies d’un article des Temps Modernes, « IBM 
ou l’émergence d’une nouvelle dictature », paru en octobre 1975, photocopies de coupure 
de presse (« IBM : la « FS » est morte », paru dans Zéro. Un. Informatique. Hebdoplus., 
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« L’avenir en Rose » revue inconnue, date inconnue), tableau manuscrit sur IBM, note 
pour le ministre de l’Industrie sur l’informatique et la recherche (1975), note sur la visite 
de Jacques Herbart, DG d’IBM-France, notes du délégué à l’informatique sur IBM, 
correspondance avec IBM France (1974), notes du délégué à l’informatique sur IBM 
(1973), éléments pour un dossier IBM (1971), tableau et notes sur IBM France(1970), note 
à Maurice Allègre sur l’annonce par IBM d’une nouvelle politique de prix (1969), note 
confidentielle sur l’apport d’IBM à l’économie française (1968), fiche spéciale sur la visite 
chez IBM USA (1966), présentation du système 370 par IBM (1965)  

 
AUD9. Plan Calcul et administration.  
 
Dossier 1. Informatique dans les administrations (1964-1970) 

• Compte-rendu sur la demande de calculateurs électroniques par les armées 
• Rapport du Service central des télécommunications de l’informatique 
• Note sur la synchronisation des besoins civils et militaires 
• Rapports de la Direction des programmes et des affaires industrielles de l’armement 
• Notes et rapports sur l’informatique et l’administration, concernant essentiellement les 
calculateurs électroniques 
 

Dossier 2. Informatique dans les administrations (1968-1969) 
• Notes des différents ministères sur le développement de l’informatique dans les 
administrations et dans l’enseignement 

 
Dossier 3. Informatique dans les administrations. Aspects divers.  

• Divers sur l’informatique dans l’administration française (tableaux des informaticiens, 
rapport sur l’informatique administrative, note sur la coordination électronique…) 
• Rapport et état du dossier de l’informatique dans l’administration française (1971) 
• Commission interministérielle de l’informatique, notes, rapport et correspondance sur 
l’utilisation de l’informatique pour les services de l’État 
 

Dossier 4. Informatique. Aspects divers (1968-1970) 
• Enquête sur la documentation automatique 
• Rapport sur « La machine cybernétique et la pouvoir de décision de l’homme » 
• Note sur les compétences régionales 
• Note sur un colloque ainsi qu’un rapport sur l’opinion de l’Association nationale de la 
recherche technique 

 
AUD10. Plan Calcul et administration 
 
Dossier 1. 1974. Politique d’équipement administration.  

• Éléments de réflexion pour une organisation de l’industrie informatique française (26 
juin 1974) 
• Séance du 14 novembre 1974 à l’Assemblée Nationale 
• Notes intérieures des entreprises sur les systèmes informatiques 
• Accord d’échange de licences de brevets avec IBM 
• Notes sur la situation de la Compagnie Internationale pour l’Informatique 
• Bilan et perspective de l’industrie française de l’informatique par Jean-François Perret 
(juillet 1974) 
• Plan intérimaire de Commission permanente de l’électronique (1974) 
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Dossier 2. Projet de lettres et lettres (1971-1972).  

• Note remise par le délégué à l’informatique Maurice Allègre au ministère des Finances 
(décembre 1971) 
• Lettre de Valéry Giscard d’Estaing, ministre des Finances,  à François-Xavier Ortoli, 
ministre du Développement industriel et scientifique (1972) 
• Projet de lettre de François-Xavier Ortoli à Valéry Giscard d’Estaing, lettre de la 
société SEMA (Société d'économie et de mathématiques appliquées) 

 
Dossier 3. Informatique et administration. Entreprises publiques.  

• Informatique dans l’administration (informatique dans l’administration française en 
1973, informatique dans le monde, annexes…) 
• Problèmes de l’informatique (évaluation des coûts, rapports, objectif des la délégation 
à l’informatique, note manuscrite sur les questions susceptibles d’être évoquées devant un 
comité interministériel de l’informatique en mars 1970) 
• Dépouillement enquête administrations. (résultats de l’enquête, note sur les besoins en 
ordinateurs des services administratifs 1970-1972, tableaux sur les personnels 
administratifs) 
• Dépouillement enquête des entreprises publiques (rapports, tableaux) 
• Notes de Jay Wright (recensement des ordinateurs opérationnels et en projet dans les 
services administratifs, location d’ordinateurs, dépouillement de l’enquête sur les moyens 
informatiques de l’administration) 
• Projet de dossier type par ministère (schéma d’un dossier type) 
• Banques de données économiques (note sur les banques de données économiques de 
l’administration) 
• Ministère de l’Éducation nationale (note sur l’équipement en ordinateurs de 
l’éducation nationale et des grandes écoles) 
• Ministère de la Justice (note sur les perspectives de l’informatique au ministère de la 
Justice) 
• Ministère du Développement industriel et scientifique (« L’introduction de 
l’informatique et de la rationalisation des choix budgétaires au ministère du 
Développement industriel et de la recherche ») (Cahier relié) 
• Doubles 
• Comptes-rendus relatifs au nombre d’ordinateurs dans les administrations fédérales 
des États-Unis (photocopies) 

 
AUD 11. Délégation à l’informatique (1968-1974). Budget 1972-1975.  
 
Dossier 1. Budget délégation 

• 1972 : Note sur les demandes de crédits (photocopie) 
• 1973 : Note pour René Ribière sur la structure de la Compagnie Internationale pour 
l’Informatique (CII), note sur les compléments de financement des actions de la délégation 
à l’informatique, note sur l’activité de la délégation à l’informatique (bilan 1972 et 
programme 1973) 
• Note (photocopie) 
• 1974 : procès-verbal de la réunion du 17 avril 1974 sur les problèmes budgétaires 
• Projet de budget de la délégation à l’informatique en 1974, notes et photocopies sur les 
estimations budgétaires 



 9 

• 1975 : photocopies de notes sur les budgets composants pour 1975, sur le projet de 
budget de la délégation à l’informatique, sur l’activité de la délégation à l’informatique en 
1974 et 1975, sur la subvention d’équilibre à la CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique), sur la situation des crédits en avril 1974 

 
Dossier 2. Problèmes de structures administratives dans le domaine de l’électronique.  

• Documentation de Pierre Audoin (Correspondance, notes, présentations, ficher sur le 
rôle et l’organisation de la délégation à l’informatique, tableaux, schémas, notes 
confidentielles 
• Doubles (projets, rapports, notes…) 
• Divers (notes manuscrites de Pierre Audoin, photocopies de schémas manuscrits, notes 
de services, note sur les systèmes et l’administration (1970)) 
• Réorganisations (note sur la réorganisation du ministère de l’industrie et de la 
recherche, argumentaire, bordereau d’envoi, note manuscrite photocopiée sur 
l’organisation de la Direction, note sur les attributions de la délégation à l’informatique, 
décisions, original) 
• Problème informatique/dime (note sur le recrutement de personnel par la Division 
Électronique, note manuscrite sur la division électronique, note manuscrite sur les 
problèmes de structure) 
• Organigramme délégation à l’informatique (notes manuscrites sur les hypothèses de 
travail, tableau, schéma) 
• Chargé de mission composants (convention de microélectronique, notes de service, 
notes manuscrites, organigramme, note interministérielle, projets divers) 
• Courrier personnel (correspondance manuscrite, note de service) 

 
AUD 12. Plan software SSCI (Social Sciences Citation Index) 
 
Dossier 1. « Le software en France » Cahier de la délégation à l’informatique 
 
Dossier 2. SSCI. Plan software 1970 et 1972 

• 1972 (étude du BIPE (Bureau d’information et de prospective économique) sur les 
SSCI (Social Sciences Citation Index), note de Jacques Perret à Maurice Allègre, tableau 
sur les SSCI (Social Sciences Citation Index), notes sur un programme d’aide aux SSCI 
(Social Sciences Citation Index)) 
• Plan software (note administrative, rapport  sur les actions de promotion des activités 
de conseil et de service en informatique, annexe sur la politique de produits, annexe sur le 
comportement de l’administration-cliente à l’égard des SSCI (Social Sciences Citation 
Index), annexe sur les problèmes de formation, annexe sur le bureau d’information 
software, rapport de mission sur les États-Unis par Jean-Marie Carteron, chargé de 
mission, notes sur les réflexions sur l’industrie du software en Angleterre et en Allemagne 

 
AUD 13. Bull et General Electric (1964-1969) 
 
Dossier 1. Bull 1964 

• Ouvrage de Georges Vieillard “L’affaire Bull” (rédigé durant l’été 1965 et paru en 
février 1969) 
• Rapports sur la recherche d’une solution française  
• Correspondance entre le ministère de l’Économie et des Finances et Bull (mars – 
octobre 1964) (photocopies) 
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Dossier 2. Crédit National. Rapports 1966.  

• Note du Conseil d’Administration du Crédit National 
• Rapport Morali d’octobre 1966 sur Bull et General Electric 
• Tableau  
• Dossier Bull auprès du Crédit National 

 
Dossier 3. L’affaire Bull (1966-1967) 

• Réunion du mercredi 14 décembre avec Pierre Audoin et les dirigeants de Bull 
• Correspondance avec Michel Debré, ministre des Finances, annexe, compte-rendu 
d’entretien entre Robert Galley et Henri Desbrueres, note pour le ministre 
• Dossier de presse de la conférence de presse du 28 avril 1966 par Bull General Electric 
• Dossier de presse de la conférence de presse d’Henri Desbrueres à Moscou en 
septembre 1966 
• Note du 8 décembre1966 pour le délégué général à l’informatique 
• Note sur les raisons pour Bull General Electric d’une politique de collaboration avec le 
Plan Calcul, et les éléments de cette politique (novembre 1966) 
• Note sur l’évolution des structures de la compagnie BGE et de la société industrielle 
BGE 

 
Dossier 3. Affaire General Electric 600 à Angers (ordinateur General Electric) 

• Note au ministre chargé de la recherche scientifique de la part de Drouin à Robert 
Galley (décembre 1966) 
• Note manuscrite sur les calculateurs 
• Note sur les propositions de Bull General Electric (juillet 1966) 
• Note sur la réglementation américaine 
• Lettre du PDG de Bull General Electric à François-Xavier Ortoli 

 
Dossier 4. Organigramme (1966-1967) 

• Tableau, notes manuscrites,  
 
Dossier 5. Solutions – problèmes Bull (1967) 

• 2ème affaire Bull, licenciements, montée en participation de GE, situation, notes, 
correspondance ministérielle, correspondance avec Bull General Electric 

 
Dossier 6. Composants (1967) 

• Relations avec Thomson, contributions au développement de composants, rapport très 
confidentiel sur l’achat de la licence du gamma 140/145, relations avec IBM 

 
Dossier 7. Recherches Bull 

• Études et recherches, aides de l’État, sujets de recherches, note sur le potentiel de 
recherche  
 

Dossier 8. 1969 
• État des lieux cinq ans après la création de BGE, photocopies de coupures de presse 
(« Honeywell, GE clarify proposal to transfer GE computer business », paru dans Business 
week le 29 juin 1970 ; « TI tilts at IBM’s market », paru dans Business week le 27 juin 
1970 ; « GE and Honeywell test their match », paru dans Business week le 30 mai 1970 ; 
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« Honeywell and GE team up as n°2 », paru dans Business week le 23 mai 1970 ; 
« Honeywell believes buying computer line from GE won’t dilute per-share profit », paru 
dans The Wall street journal, le 22 mai 1970 ; “Honeywell-GE will be big computer force 
in Europe”, paru dans The Financial Times le 22 mai 1970 ; “GE set to sell computer line 
to Honeywell”, paru dans The Wall street journal le 21 mai 1970 ; “Honeywell GE to form 
a new firm”, paru dans Journal of commerce le 21 mai 1970 ; “Honeywell-GE computer 
deal”, paru dans The Financial Times le 21 mai 1970 ; “Honeywell sets up $100m. world 
credit line”, paru dans The Financial Times, le 24 avril 1970) 
 

Dossier 9. Marché public et politique de BGE 
• Position de Bull General Electric sur le marché public 
 

Dossier 10. Bull Tchécoslovaquie 
• Bull URSS 
• Projet de cession de licences à la Tchécoslovaquie, correspondance avec Budapest 

 
Dossier 11. Bull General Electric. Documentations 

• Compatibles produits Bull 1967, gamme de produits, catalogue 
• Cahier d’informations sur Bull General Electric 
• Rapport annuel de 1967 
• Cahier d’information sur l’ordinateur General Electric 130 

 
AUD14. Bull. Honeywell / General Electric (1970-1974). Bull années 1990.  
 
Dossier 1. Bull (1967-1974).  

• Affaire Bull (Note sur l’avenir de la compagnie des machines Bull, rapport Yves 
Cannac, affaire Honeywell-Bull-GE mai 1970 avec rapport sur l’industrie des calculateurs 
électroniques, lettre photocopié du PDG au général de Gaulle, dossier de presse du 27 avril 
1967) (photocopie) 
• Divers soft (comptes-rendus de réunion en avril 1972, gammes actuelles et futures 
Honeywell, principaux chiffres 1968-1973 pour IBM France et Honeywell-Bull, 
photocopies de documentation de réunions janvier-février 1972, rapports sur le premier 
groupe européen d’informatique dans le marché mondial, rapports divers sur GE et 
Honeywell, notes manuscrites sur les problèmes urgents de l’informatique, mémorandum 
sur les contacts Thomson-CSF-CII-ICL en mai 1970, notes manuscrites) 

 
Dossier 2. Bull. Plan d’action.  

• « Le groupe Bull, une fin non contrôlée » (Cahier relié), organisation stratégique de 
Bull et actions urgentes, mise en place d’une stratégie de F.M. au sein de Bull, création de 
« business unit » chez Bull, réalisation de dossiers stratégiques pour Bull, rapports sur la 
création d’Europe électrique Inc., la dimension géopolitique de la stratégie de Bull 
(confidentiel), le groupe Bull (1991-1992), stratégie de redressement de Bull 

 
AUD15. Renouvellement convention CII (1971). 
 
Dossier 1. 1970 

• Correspondance du gouvernement avec Thomson, renouvellement de la convention 
CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) avec notes, projet de convention 
(décembre 1970) 
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Dossier 2. 1971 
• Convention (juin 1971), stratégie de la CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique), décisions, note pour le ministre, communiqué de presse du 2 août 1971 sur 
la signature de la convention, approbation du plan calcul par le comité de politique 
industrielle (8 janvier 1971), relevé des décisions sur le renouvellement de la convention 
État/CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique), modifications demandées par 
Thomson et CGE à la convention, projets de protocole annexe 

 
Dossier 3. Plan à 7 ans de CII (1970-1976) 

• Cahier relié confidentiel sur les prévisions (1970-1976), analyse du plan à 7 ans avec 
perspectives de la CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique), cahier relié sur les 
prévisions (1970-1976) avenant activité « périphériques » et projet révisé 

 
Dossier 4. Plan à 5 ans de CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) – société de 
financement (Schéma du 5 avril 1971) 

• Schéma du 5 avril 
 
Dossier 5. L’aspect industriel du Plan Calcul 

• Cahier relié de la Compagnie internationale pour l’informatique, « Prévisions 1970-
1976 », avenant activité « périphériques » 
• Cahier sur la « Politique des principaux constructeurs mondiaux d’informatique et 
examen d’accords et regroupements industriels susceptibles de résoudre les problèmes 
posés à la CII » 
• Dossier confidentiel sur l’aspect industriel du Plan Calcul (panorama de l’industrie de 
l’informatique, principaux éléments chiffrés du dossier CII (Compagnie Internationale 
pour l’Informatique), note sur le projet de grand système informatique européen, question 
posée à l’Assemblée Nationale) 
• Notes préparatoires à la convention CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique) 

 
Dossier 6. Création d’une société de financement 

• Raisons pour la création d’une société de financement, correspondance avec la Société 
Générale concernant la constitution d’une société de location d’ordinateurs 

 
Dossier 7. Notes diverses sur le renouvellement de la convention (confidentiel) 

• Observations sur le renouvellement de la convention CII (Compagnie Internationale 
pour l’Informatique), annexes sur les sociétés de financement 

 
Dossier 8. « Documents CII ayant servi de base à l’établissement du plan à 7 ans (1970-
1976) » 

• Notes (manuscrites) sur la CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) sur le 
long terme, plans et notes manuscrites sur es prévisions de la CII (Compagnie 
Internationale pour l’Informatique), plans, notes et tableaux sur le secteur militaire, notes 
manuscrites et tableaux sur l’implantation hors hexagone et la stratégie commerciale de la 
CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) 

 
AUD16. Plan calcul 2  (1972-1973) 
 
Dossier 1. Note Maurice Allègre (1974) 

• Note sur le dossier d’ensemble du Plan Calcul destiné à Maurice Allègre 
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Dossier 2. 1972 

• Note pour le ministre « Informatique » du 19 juillet 1972 
• Dossier sur les besoins financiers de la CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique) (1972) 
• Rapport sur l’exécution de la convention Plan Calcul au cours de l’année 1971 par la 
CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) (1972) 

 
Dossier 3. 1973. Plan Calcul II.  

• Note sur l’évolution du Plan Calcul, projet de communiqué officiel, notes et 
correspondance relatives au Plan Calcul (novembre 1973) 
• Plan Calcul et projet de lettre au ministre des Finances (décembre 1973) 
• Situation de la CII (évaluation du coût des participations, situation de la CII 
(Compagnie Internationale pour l’Informatique ) en avril 1973, activité de la délégation à 
l’informatique avec bilan 1972 et programme 1973, politiques gouvernementales dans le 
domaine de l’informatique)projet de budget pour 19747, situation de la CII (Compagnie 
Internationale pour l’Informatique ) en juin 1973, situation générale du marché de 
l’informatique en 1973, position d’Honeywell-Bull, dossier sur l’évolution des crédits à 
moyen terme, demande budgétaire initiale de la délégation à l’informatique, cahier relié 
d’un rapport en vue de l’établissement d’un avenant à la convention « Plan Calcul », 
annexes financières au projet d’avenant à deuxième convention Plan Calcul, préambule 
confidentiel d’avril 1973) 
 

AUD17. Unidata (1974-1978) (Tentative d’unification européenne dans la production 
informatique) 
 
Dossier 1. L’industrie informatique en 1974 

• Lettre du ministre allemand de la Recherche au ministre Michel d’Ornano (septembre 
1974) 
• Unidata. La crise. Stratégies d’alliances Unidata et Honeywell (août 1974) 
• Relations franco-allemandes sur la Recherche et le Développement 
• Documentation diverse sur Unidata et les comparaisons des solutions pour l’avenir de 
la CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique ), réflexions sur le choix ouvert à la 
CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique ) entre l’association et la fusion dans le 
cadre Unidata, note sur l’évolution possible d’Unidata, note sur la politique de 
l’informatique, sur le schéma des relations financières,  
• Notes manuscrites sur les stratégies dans l’informatique (stratégie européenne, 
stratégie d’alliance avec l’industrie américaine, fiches sur les groupes Siemens et Philips) 
• Structures publiques dans le domaine de l’informatique à l’échelle européenne, 
recherche sur les financements 

 
Dossier 2. Dossier ministère de l’Industrie et de la Recherche (octobre 1974) 

• Données de l’industrie informatique, objectifs de la politique européenne, choix de la 
politique, organisation industrielle, principe de l’accord Unidata, fiches sur les différents 
groupes industriels 

 
Dossier 3. Plan directeur CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) (mai septembre 
1974) 
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• Perspectives d’Unidata, tableaux de données diverses sur la CII (Compagnie 
Internationale pour l’Informatique ) (juillet 1974) ; évolution du parc de la CII (Compagnie 
Internationale pour l’Informatique ), politique industrielle en brochures, hypothèses 
économiques de base et méthodologie, analyse du plan CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique ) (chiffre d’affaires, études, échanges entre CII et Unidata), plan de 
financement de la CII, plan de financement de la Compagnie de location des matériels 
informatiques (CILOMI) (1974-1978) 

 
Dossier 4. Politique nationale de l’informatique 

• Rapport sur la définition d’une politique nationale de l’informatique, notes et tableaux 
de synthèse sur les groupes présents sur le marché de l’informatique 

 
Dossier 5. Statistiques. CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique). Unidata 

• Note sur les parts de marché de la CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) 
en 1970-1971 et l’évolution des livraisons sur le marché français 
• Note sur l’évolution du marché des ordinateurs en France en 1973 et l’estimation de 
l’évaluation de la part CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique ), note sur le 
parc de la CII, rapport sur la CII en 1973, chiffre d’affaires en valeur de la CII, répartition 
du chiffre d’affaires, nombre de système factures et capital de la CII 

 
AUD18. Unidata (1972-1975)  
 
Dossier 1. Tentatives de sauvetage d’Unidata. 1975.  

• Dernières notes sur Unidata. Avril 1975. (correspondance du ministère de l’Industrie, 
note sur les besoins de financement de l’industrie informatique française, fiche de 
l’ambassade de France aux Etats-Unis sur Honeywell, note manuscrite sur la direction 
générale de l’Industrie, note confidentielle sur les problèmes financiers dans l’hypothèse 
Unidata, , tableau des prévisions par grand secteur, note sur la solution Unidata, note de 
Caillot à Hugues de l’Estoile sur Unidata, notes sur la solution Unidata, note sur les 
incidences d’un accord avec Honeywell, lettre du président de la CII (Compagnie 
Internationale pour l’Informatique) au ministre de l’Industrie) 
• Plan du dossier 
• Lettres d’envoi du dossier (lettres des directions du ministère de l’Industrie au 
ministre) 
• Analyse plan Unidata (analyse économique du plan Unidata, hypothèses, analyse des 
besoins financiers, besoins de financement, tableaux) 
• Comparaison des plans Unidata et Honeywell (synthèse comparative, aspects 
financiers, comparaison des hypothèses, comparaison des besoins financiers, aspect 
commercial et industriel, hypothèses d’établissement des plans, potentiel haut de gamme, 
rapport sur les hypothèses de politique produit, tableaux complémentaires, évolution des 
principaux points de litige avec Siemens, principaux points de la fusion) 

 
Dossier 2. Accords CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) – Siemens – Philips 

• Correspondance échangée entre Paul Richard et Ambroise Roux 
• Accords CII – Siemens 
• Comparaison entre les principales règles de gestion de Siemens, ICL et CII (8 
novembre 1972) 
• Comptes-rendus des négociations préparatoires 1972 entre CII, Siemens et Philips 
• Presse de juillet 1973 
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• Organisation commerciale d’Unidata 
• Statistiques Unidata 
• Difficultés Unidata (1974) 
• 1973 (accord CII – Phillips – Siemens (projet du 4 janvier), article paru dans 
Management Magazine (groupe Spiegel) : « Association Siemens-Phillips-CII, des alliés 
en discorde » ; mise en œuvre des accords de principe CII-Siemens (note du 17 janvier 
pour le ministre ; lettre Fininfor à CII : réserves des maisons-mères de CII sur l’accord à 
trois (30 janvier) ; projet actuel d’accord CII-Philips-Siemens (2 février) ; état de l’accord 
CII-Philips-Siemens (5 février) ; rapport de Robert Gallois : accord Siemens-Philips et 
conséquences éventuelles d’une association ultérieure (22 mai)) 
• 1973. Suite. (Plan Calcul et CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) : 
modification de la convention du fait de l’accord CII-Siemens-Philips, environnement 
national de CII (25 mai) ; lettre du ministre au Directeur de l’Industrie : signature le 4 
juillet de l’accord tripartite (3 juillet) ; observations sur la réunion à Matignon et sur les 
actions à entreprendre, quelques points plus ou moins douteux dans les accords, éléments 
de réponse aux questions posées à la réunion à Matignon sur le contenu et les 
conséquences de l’accord, éléments pour un argumentaire (20 juillet); estimation de la 
valeur de la holding de commercialisation CII-Siemens-Philips (13 août); valeur totale des 
organisations commerciales des 3 compagnies (29 septembre) ; lettre du ministre à Barre 
(17 octobre) ; copie de la lettre de Jean Charbonnel à Paul Richard et Ambroise Roux (30 
octobre) ; réponse d’Ambroise Roux à Jean Charbonnel (5 novembre) ; lettre de Raymond 
Barre à Maurice Allègre sur la situation critique de la CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique) (14 novembre) 
• 1974. Mémorandum CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) : défense des 
intérêts français dans le cas d’une fusion des trois partenaires d’Unidata (4 février); 
approbation par le gouvernement des accords Unidata (9 février); copie lettre de Heinz 
Gumin à Dominique Cerutti : conceptions de Siemens en matière de coopération 
internationale extérieure à Unidata (15 février); conversation avec Weimann de Siemens (4 
mars); compte-rendu de la réunion du Standing committee du 16 mars à Londres (18 
mars); contrôle de la CII au sein d’Unidata (21 mars); dispositions envisagées par les 
partenaires de la CII différant des modalités de l’accord Unidata du 4 juillet 1973 (4 avril); 
compte-rendu du Standing committee du 16 avril 1974 à Paris (17 avril); communication 
de Georges Pébereau au Conseil d’administration de la CII (Compagnie Internationale 
pour l’Informatique) (19 avril); réunion FAM des 17 et 18 avril 1974 à Rocquencourt (M. 
Blanc) ; analyse de la situation d’Unidata et recherche d’une politique CII (29 mai); 
perspectives d’Unidata dans le contexte informatique mondial (6 juin); réunion MM. 
Bernhard Plettner, Heinz Gumin et Barre à Munich (19 juin); compte-rendu du standing 
committee du 4 juillet à Eindhoven (5 juillet); compte-rendu du conseil des actionnaires 
Unidata du 11 juillet à Munich (22 juillet); éclatement des activités entre les 
partenaires (juillet); lettre Philips concernant la préparation du conseil des actionnaires 
Unidata du 13 août à Nice ; présentation CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique) du 4 septembre (5 septembre); réflexions au sujet de la dégradation des 
systèmes ; lettre CII au DGI concernant la situation entre Siemens et CII en vue de la 
rencontre du DGI avec Guntsch (3 décembre); compte-rendu du standing committee du 9 
décembre à Munich (10 décembre) 
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AUD19. Informatique. Europe. International. « L’électronique européenne » (1993) 
 
Dossier 1. Politique internationale.  

• Plans calculs étrangers (note sur l’évolution des programmes nationaux de type plan 
calcul, note sur l’accord CII-CDC-ICL, politique internationale de la CII, compte-rendu de 
la réunion du 7 janvier 1971, note sur la coopération internationale CII) 
• Historique des relations internationales. Informatiques par pays (Europe : RFA et 
Espagne ; Afrique : Algérie, Tunisie, Sénégal, Côte d’Ivoire, Gabon, Centrafrique, 
Dahomey, Congo Brazzaville, Zaïre ; Amérique Latine : Brésil, Chili, Mexique, Cuba, 
Venezuela, Pérou, Argentine, Équateur ; Pays de l’Est : URSS, Pologne, Roumanie, 
Hongrie, Yougoslavie, Bulgarie ; Moyen-Orient : Égypte, Syrie, Liban, Iran ; Extrême-
Orient : Inde, Chine ; Canada ; organismes internationaux) 
• Comparaisons Plans-Calculs (tableaux statistiques, câble de l’ambassade de France à 
Londres sur le programme d’informatique britannique, note sur le budget allemand de la 
recherche, liste des 30 secteurs prioritaires sélectionnés) 

 
Dossier 2. Europe.  

• Europe, notes, réunions, études. (1968-1972) (article « Much churning in the market » 
dans EDP Europa report (20 mai 1977), statistiques de 1972 sur les périphériques 
informatiques)  
• Europe (1969) (note sur les différentes politiques internationales en matière 
d’informatique) 
• Europe (1968) (problème de la coopération européenne) 
• Grande-Bretagne (1968-1975) : (note sur les enjeux informatiques au Royaume-Uni, 
notes du Department of trade and industry, état des lieux sur l’informatique au Royaume-
Uni, compte-rendu de la mission en Grande-Bretagne de MM. Laudet et Gordon (1968)) 
• Allemagne (1968-1974) (statistiques, rapport sur Siemens, AEG et Telefunken, note 
sur une création en RFA d’une société commune de traitement des informations par 
ordinateur, note sur la coopération franco-allemand, note pour le ministre sur une 
éventuelle coopération avec l’Allemagne) 

 
Dossier 3. Notes diverses. Rapports d’activités. Rapports annuels.  

• CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) à l’international (1971-1975) 
(tableaux, notes sur l’évolution de la CII à l’international) 
• Note sur Honeywell Bull en Europe 
• Évolution du Plan Calcul (notes manuscrites sur l’évolution du financement de la 
délégation à l’informatique, sur l’évolution du Plan Calcul) 
• Presse. Plan Calcul. Comité interministériel du 12/02/1974 (coupure de presse 
indéterminée sur « la CII a besoin d’être épaulée par un groupe industriel puissant », article 
« L’informatique française devra choisir entre deux stratégies » paru dans Le Monde le 
31/01/1974, brève paru dans Les Echos  le 31/01/1974, article « Une nouvelle dimension 
internationale pour la SNECMA » dans le Nouveau journal le 31/01/1974, article « Le 
développement de l’informatique française passera par l’Europe » paru dans Le Monde le 
16 février 1974, article « L’avenir de l’informatique française » paru dans Le Monde le 19 
février 1974, communiqué de Matignon le 14/02/1974) 
• Bilan (1971-1972) (tableau et note sur la situation de la CII) 
• Divers (brochure sur les partenaires dans Unidata, tableaux et notes sur la fusion de 
Siemens-CII-Philips, note sur la situation de la CII, dossier de renseignements généraux 
sur la CII (1972), bilan au 31/12/1970, CII exercice 1971, note du crédit national sur la CII, 
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article des Echos du 24 mai 1972, rapport d’activité de la CII en 1971, rapport d’activité en 
1970) 
 

Dossier 4. Dossier « L’électronique européenne » (1993) 
• Analyse, causes et conséquences de la crise de l’industrie électronique européennes – 
la stratégie de la dernière chance 
• Quelques idées reçues…ineptes 
• L’industrie européenne des semi-conducteurs – stratégie de la dernière chance 
• L’informatique européenne en crise, cause et conséquence d’une électronique menacée 
de disparition 
• Dossier préparatoire à la définition d’une stratégie européenne dans le domaine de 
l’électronique 
• Accords entre Siemens et IBM dans le domaine des mémoires DRAM 
• Démarche et calendrier pour la mise en route d’une stratégie européenne de 
l’électronique 
• Bilan et perspectives de la mise en route d’une stratégie européenne de l’électronique 
• Décisions urgentes à prendre dans les deux mois 
• Stratégie de Bull dans le domaine des stations de travail bureautique 
• Les faux et vrais pièges de la restructuration de l’industrie électronique telle qu’elle est 
présentée dans son état actuel 
• Situation et perspectives de l’industrie mondiale de l’électronique – Le déclin de 
l’Europe 
 

Dossier 5. Rapport de synthèse relié de la Délégation à l’informatique sur les 
« Caractéristiques des principaux groupes mondiaux de l’industrie électronique » (octobre 
1974) 
 
AUD20. Plan Calcul. La fin 1(1974-1978) 
 
Dossier 1. Dossier du ministre (juin 1974) [ministre de l’Industrie : Michel d’Ornano] 

• Avenir de la CII (Compagnie Internationale pour l’Informatique) 
• Problèmes immédiats 
• Note de présentation générale 
• Note sur l’informatique mondiale et la politique des gouvernements 
• Relevé de décisions du comité interministériel du 12 février 1974 
• Compte-rendu des derniers entretiens du délégué à l’informatique avec Ambroise 
Roux et Paul Richard 
• Arbitrage de Paul Huvelin sur le différend CGE/Thomson 
• Lettre d’Ambroise Roux à Bernhard Plettner 
• Plan directeur 1974-1978 de la CII. Note de présentation sur les perspectives 
d’Unidata dans le contexte informatique mondial 
• Comparaisons entre les politiques gouvernementales dans le domaine informatique des 
principaux pays du monde 
• Situation actuelle du capital de la CII  
• Situation comparée des groupes Thomson et CGE 
• Demandes budgétaires 1975 de la délégation à l’informatique 
• Note sur l’installation d’IRIS 80 en Allemagne et la réunion du 31 juillet à Bonn entre 
le ministre de la Recherche et Siemens 
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Dossier 2. Dossier final (septembre 1974) 
•  Dossier final complet (état des lieux de l’industrie informatique, notes et tableaux de 
synthèse, préambule avec bilan global du Plan Calcul, l’enjeu de l’informatique)  
• Bilan économique du Plan Calcul 
• Marché mondial de l’informatique 
• Recherche de nouvelles sources de financement 
• Besoins de financement (1974-1978) 
• Note confidentielle sur les relations franco-allemandes dans l’informatique 
• Dossier final incomplet (septembre 1974) 

 
Dossier 3. Fin du Plan Calcul (1974) 

• Note de la Harvard Business School sur le plan calcul 
• Copie de lettre à M. Barré concernant la constitution des Compagnies CPS 
Management (décembre 1973) 
• Observations manuscrites sur la réunion du 12 février 1974 à Matignon 
• Février 1974 (conseil d’administration de la CII), note interne pour les chargés de 
mission, estimation des conséquences financières d’une rupture avec Unidata, nouvelles 
des groupes informatiques étrangers) 
• Comité interministériel du 12 février 1974 (relevé des décisions, notes manuscrites, 
plan Charbonnel sur l’accord tripartite CII (Compagnie Internationale pour 
l’Informatique)-Philips-Siemens 
• Mars 1974 (ordre du jour de la réunion du 20 mars 1974 chez Yves Guéna, 
Mémorandum du 26 mars 1974 
• Avril 1974 (note sur l’équilibre financier de la CII) 
• Juin 1974 (note sur la politique générale de la CII, sur le plan Unidata et les pertes 
prévisibles de l’association) 
• Juillet 1974 (politique technique et commerciale de la CII, correspondance de 
l’administrateur du commissariat à l’énergie atomique sur la CII au ministre de la 
recherche) 
• Août 1974 (note sur les problèmes Unidata, sur l’évolution possible d’Unidata, sur la 
restructuration de l’industrie française de l’informatique, mémorandum du 30 août 1974) 
• Septembre 1974 (note sur la fusion, proposition de politique à suivre, prévisions de 
trésorerie et mémorandum) 
• Octobre 1974 (organisation industrielle française et objectifs et moyens d’une 
politique informatique, correspondance et compte-rendu sur l’état des relations franco-
allemandes dans le domaine de l’informatique, note sur la comparaison des solutions 
Unidata et Honeywell pour l’avenir de la CII, conséquence pour la CII de la suppression 
de la délégation à l’informatique) 
• Novembre 1974 (câble sur la décision de Valéry Giscard d’Estaing de poursuivre les 
efforts dans l’informatique) 
• Décembre 1974 (note sur la visite de M. Ridley, membre du Parlement britannique, et 
note sur la rencontre du 16 décembre avec Hans Matthoeffer et l’avenir d’Unidata, projet 
de schéma de discussion) 

 
AUD21. Plan Calcul. La fin 2.  
 
Dossier 1. Correspondance (1975) 

• Lettre de Pierre Audoin au Premier Ministre Jacques Chirac concernant la fin du plan 
calcul (février 1975) 
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• Note sur « L’ordinateur et le Citoyen – Politique du gouvernement français » 
• Note du directeur du cabinet du ministre de l’Industrie et de la Recherche pour Pierre 
Audoin (avril) 
• Lettre du président de la CII pour le ministre de l’Industrie et de la Recherche 

 
Dossier 2. Dossier ministre. Fin du Plan Calcul.  

• Note pour le ministre sur l’évolution récente de la compagnie Honeywell-Bull 
• Note sur les structures publiques européennes sur l’informatique 
• Notes du délégué à l’informatique sur la situation de la CII et les tactiques et stratégies 
des grands groupes informatiques 
• Note sur la politique de l’informatique 
• Original (original sur les relations franco-allemandes, sur la définition d’une politique 
nationale de l’informatique,  
• Bilan économique global du plan calcul, l’enjeu de l’informatique,  
• Note d’information sur Sperry-Rand (UNIVAC),  
• Notes et tableaux de synthèse  
• Éléments de réflexion pour une restructuration de l’industrie informatique française 
• Problèmes de structures de l’informatique française 
• Stratégies d’alliance possibles pour l’industrie informatique française 
• Besoins de financement de l’industrie informatique française (1974-1978) 
• Structures publiques dans le domaine de l’informatique à l’échelle européenne 

 
Dossier 3. Avant 1975 et plus tard.  

• Note de l’ambassade de France aux États-Unis sur un éventuel rapprochement Bull-
CII, coupures de presse indéterminées 
• Perspectives de développement de l’informatique dans le secteur public et possibilités 
de réalisation de l’engagement de commandes 
• Considérations sur une structuration de l’informatique française 
• Coupures de presse « Les nationalisations aujourd’hui et demain », « La France 
abandonnera-t-elle aux firmes américaines la construction des grands ordinateurs ? », « Les 
grands ordinateurs seront construits par les firmes américaines », publications 
indéterminées ; rapport de la mission confidentielle ALIDA (1977) 
• Discours de Raymond Barre à la convention conclue en 1976 entre l’État et la 
compagnie CII- Honeywell Bull ; notes, rapports et comptes-rendus sur les accords 
Honeywell-Bull 
• Compte-rendu analytique officiel de l’Assemblée nationale, commission de la 
production et des échanges 
• Projet d’accord ; note sur les constructeurs de moyens et gros systèmes aux États-
Unis ; tendances de l’informatique sur le marché nord-américain et stratégie de Honeywell 
sur ce marché 
• Évolution d’Honeywell sur le marché informatique (1970-1975) 
• Notes sur la stratégie future d’Honeywell 
• Dossier sur l’évolution historique d’Honeywell (1955-1975 
• Compte-rendu de l’entretien avec Edson Spencer et Raymond Feldman 
• Notes confidentielles sur les gammes commercialisées par Honeywell (haut de 
gamme, la nouvelle gamme de mini-ordinateurs, présentation de HIS et de NAO) 
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AUD22. Plan Calcul. Bilan et suites.  
 
Dossier 1. Cour des Comptes  

• Rapport sur la politique industrielle de l’État dans le domaine de l’informatique 
• Liste des établissements publics ; entreprises nationalisées, sociétés d’État et sociétés 
d’économie mixte dont les comptes sont soumis au contrôle de la commission de 
vérification des comptes des entreprises publiques (1976) 
 

Dossier 2. Bilan du Plan Calcul (1966-1973) 
 
Dossier 3. Post Plan Calcul 

• Rapport ALIDA (1976-1978) ; présence des trois principaux constructeurs dans les 
administrations (au 1er janvier 1976) 
• Note sur les restructurations (essai de définition d’une politique globale de 
l’informatique, projet de restructuration de l’industrie française de l’informatique, schéma 
des relations financières, schémas et notes manuscrits intermédiaires, notes manuscrites sur 
les besoins de financement, notes manuscrites sur la restructuration, note sur les relations 
externes) 
• Notes de fonds (bilan financier de la réorganisation de l’industrie informatique 
française (1975), note sur les commandes prises par l’État, engagements (1976)) 
• Plans et budgets (1976-1977) (résultats commerciaux CII, plans financiers, effectifs, 
plans de change, investissements, hypothèses de prix, commandes, livraisons et chiffres 
d’affaires par produits 

 
Dossier 4. Divers 

• Coupure de presse (« La grande magouille » dans Le Monde, 14 octobre 1976) 
• Note sur l’évolution des programmes nationaux de type plan calcul 
• Déclaration d’intention 
• Rapport sur IBM en Europe 
• Rapport de Pierre Audoin Conseil sur « Les industries de l’informatique et le 
développement économique et social. Aperçu historique et géographique sur 
l’informatique » (juillet 1976) 
 

AUD23. Rapport Nora-Minc (1978). Plan « Informatisation de la société » (1979) 
 
Dossier 1. Rapport sur l’informatisation de la société par MM. Simon Nora et Alain Minc. 
Vol I. Inspection générale des Finances 
 
Dossier 2. Rapport sur l’informatisation de la société par MM. Simon Nora et Alain Minc. 
Annexes Vol II. Inspection générale des Finances 
 
Dossier 3. Rapport sur l’informatisation de la société par MM. Simon Nora et Alain Minc. 
Annexes Vol III. Inspection générale des Finances 
 
Dossier 4. Sous-dossiers 

• Sous-dossier I. Banque de données  
• Sous-dossier IV. Les flux transfrontières de données 
• Sous-dossier V. Automatisation des transactions financières 
• Sous-dossier VI. Institut des applications de l’informatique et de la télématique 
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• Sous-dossier VII. Informatisation et situations de travail 
• Sous-dossier VIII. Formation, enseignement et informatique 
• Sous-dossier X. informatisation des moyens et petits utilisateurs d’informatique 
• Sous-dossier XI. Principaux projets de l’administration dans le cadre du plan 
informatisation (1979-1983) 

 
AUD24. Colloques et rapports. Documents à réintégrer.  
 
Dossier 1. Éléments d’une stratégie d’action dans le domaine de la politique informatique des 
administrations 

• Réforme du décret de 1986 
• Historique de la politique d’informatisation de l’administration 
• Propositions de PAC au CIIBA 
• Grands projets applicatifs au sein de l’administration française 
• Politique européenne 

 
Dossier 2. Textes de Bernard Esambert et Davous 

• Colloque du 4 mai 1990 sur « Le lancement du Plan Calcul vu par un responsable 
technique de Bull » 
• « La politique industrielle de Georges Pompidou » par Bernard Esambert  
• Conférence sur « La création d’un groupe pétrolier international : ELF Aquitaine 
1945-1976 » (6 avril 1990) 

 
Dossier 3. Elysée (1981) 

• Note 1 : éléments pour une stratégie de l’industrie française de l’informatique  
• Situation de l’industrie informatique en France 
• Note 2 : situation de l’industrie française des mini-ordinateurs 
• Environnement mondial dans le domaine de la communication 

 
Dossier 4. Infotech (Londres 13-15 mars 1978) 

• Coupures de presse (« Philosophical approach to IBM dominance », paru dans 
Computing, 23 mars 1978 ; « IBM could kill all competition by 2000 », paru dans 
Computing, 23 mars 1978) 
• Infotech (conférence anglaise) (Chris Bunyan) (graphiques et tableaux sur le marché 
des micro-ordinateurs, note sur la situation d’IBM en Europe au cours des cinq prochaines 
années) 
• Documentation diverse IBM recueillie à l’occasion de la conférence Infotech 
(programme, plaquette) 

 
Dossier 5. Divers 

• Rapport d’André Danzin sur « L’impact sociétal des technologies de l’information » 
(janvier 1978) 
• Épreuve de l’intervention de Pierre Audoin sur « Le lancement du plan calcul », lors 
d’un colloque du 4 mai 1990 au CNRS 
• Rapport confidentiel de la société Pierre Audoin Conseil sur « Analyse, causes et 
conséquences de la crise de l’Industrie Electronique Européenne. La stratégie de la 
dernière chance » (28 septembre 1990) 
• 01Informatique, numéro 199 de mai 1986 
• « Notes sur l’informatique », brochure rédigée par F. H. Raymond (mai 1981) 
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• « Quand il n’y aura plus qu’IBM….le monde obéira… » auteur et date inconnus 
• « Histoire du plan calcul français (1966-1984) » auteur et date inconnus 
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