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Le mot du Président
Le premier numéro de ce bulletin (qui fait suite à la lettre mensuelle) comportait deux
articles écrits par nos adhérents Claude Cavey et Stéphane Plas. Ce numéro, le second,
comporte seulement un texte écrit par Deming, inédit en France, à mon avis révélateur de sa
psychologie.
J’espère que le troisième numéro, celui qui sera publié en juin, comportera une fois de plus
des articles écrits par nos adhérents. Quand vous m’écrivez, c’est pour me dire que votre
travail vous absorbe entièrement mais que vous aimez lire ce bulletin, le seul lien qui nous reste
en ces temps difficiles. Ce serait sympathique de votre part de m’envoyer quelques lignes
pour expliquer comment la philosophie de Deming vous éclaire la route. Soyez assurés que
nous les publierons.
Jean-Marie Gogue
__________________________________________________________________________

Mon 7ème voyage au Japon (Novembre 1965)
Carnet de route de W. Edwards Deming
Extrait de : The World of W. Edwards Deming
par Cecelia S. Kilian - CEEPRESS, 1988
Le Dr. Deming est arrivé à Tokyo, en provenance de Washington via Anchorage, le lundi 8
novembre 1965 au soir.
Mardi 9
C’est un peu après minuit que je ne suis retrouvé seul dans ma chambre de l’Hôtel Impérial.
Jusqu’à 6h j’étais trop fatigué pour dormir. Petit déjeuner dans ma chambre : la meilleure
omelette au fromage que j’aie mangée depuis longtemps. M. Noguchi [ le secrétaire général de
la JUSE ] vient me chercher à 11h. Je déjeunerai dans un petit salon où se tiendra la réunion
des dirigeants. C’est le style buffet, avec tous les plats que je pouvais imaginer. Je dois faire un
petit discours.
La vie serait plus agréable si je n’avais pas à faire cette conférence vendredi. J’ai compris
qu’elle aura lieu dans l’auditorium du nouveau parc Hibya, un amphithéatre de 1.800 places. Je
crains qu’il n’y ait 1.800 déçus, s’ils viennent tous. Je pourrais aussi bien leur chanter une
chanson.
L’expérience de Tomioka est semblable à celle de 1960. On a d’abord pris le thé avec un
gâteau délicieux. J’avais apporté de menus cadeaux. Ils avaient engagé un interprète mais ce
n’était pas nécessaire. On a réglé le problème de ma jaquette. J’avais apporté mes mesures et
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ils avaient préparé 3 modèles possibles. Le tissu, provenant d’Osaka, était magnifique. Veste,
pantalon rayé, col dur et cravate grise rayée.
Je peux voir en bas de l’hôtel la courbe du chemin de fer. 8 voies dont 2 vers Osaka, le
nouveau Tokaido, 500 km en 3 heures. Les trains ne font pas de bruit : l’hôtel est
merveilleusement insonorisé. On voit toujours un train; c’est impressionnant de voir ces
nouveaux trains aborder la courbe qui va vers Osaka. Ils partent toutes les 1/2 heures de la gare
centrale de Tokyo, à 2 km d’ici. Ils croisent exactement à la même heure le train qui vient
d’osaka. 12 wagons par train.
M. Noguchi est un hôte exceptionnel. C’est lui qui dirige le département du planning de la
JUSE et c’est à lui que revient l’organisation de mon séjour. Son sens de l’humour et son sens
des convenances sont très développés. Les obligations qu’il m’impose se succèdent sans me
créer de problèmes impossibles.
Mon discours pour le dîner du Deming Prize demain soir est prêt. Je l’ai envoyé à l’avance
pour qu’il soit publié mais en réalité dans ce discours je devrai parler de deux prix, l’un pour la
théorie, qui est attribué à M. Imaizumi, que j’ai eu comme étudiant en 1951, et l’autre pour
l’application, qui est attribué à Toyota. Le plus difficile sera de me souvenir des noms des
gens pendant le dîner et d’avoir l’air sérieux.
Mercredi 10
A la garden party de l’Empereur
Le grand jour est arrivé : la réception de l’Empereur dans les jardins d’Akasaka l’après-midi
et les cérémonies du Deming Prize le soir. Si cette date a été choisie par des devins, les voyants
de l’Empereur, ils se sont surpassés : un temps idéal, pas un nuage, une douce température.
J’espère qu’on les a bien récompensés. Dans ma jaquette, ayant l’air d’un vétéran, je suis prêt
à 13h 30 lorsque M. Noguchi vient me chercher avec la voiture de la JUSE. Il n’est pas invité
à la réception, ni le chauffeur. Je me demande s’ils ont vu l’Empereur une fois dans leur vie.
Les jardins d’Akasaka sont magnifiques, ornés de centaines de chrysanthèmes en cascade.
De nombreuses sortes de mets sont offerts et des musiciens jouent sur des instruments
japonais. J’espère que mes photos seront bonnes. Enfin voici l’Empereur qui apparaît, avec
l’Impératrice, échangeant quelques mots avec l’entourage. Tout le monde s’incline, très bas,
bien sûr. Ils sont précédés d’un homme qui se renseigne sur le nom de chacun et demande
quelques détails. Il regarde mon insigne du Second Ordre du Trésor Sacré, que la lettre
d’invitation m’a demandé de porter. Il me présente à l’Empereur. Celui-ci me dit qu’il est
heureux de me voir au Japon et reconnaissant pour l’aide que j’ai apportée à son pays. Je dis
aussi quelques mots à l’Impératrice, une femme très distinguée. Le prince héritier et sa
ravissante épouse viennent ensuite. Je les avais déjà rencontrés à la conférence de
l’International Statistical Institute, à Tokyo en 1960. Le prince y avait fait un discours. Au
dîner, à l’Hôtel Imperial, nous étions voisins de table. Je me souviens avoir souhaité que le
steak du prince ne soit pas aussi coriace que le mien. Le prince Takamatsu, frère cadet de
l’Empereur, est arrivé plus tard, s’arrêtant plus longtemps et moins souvent. C’était une
après-midi capitale pour moi, et j’aurais tant souhaité que Lola puisse venir. Bien sûr
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l’Empereur a la même tête que sur ses photos, mais il semble qu’il n’a pas vieilli. J’ai pensé à
toutes les épreuves qu’il a traversées dans sa vie.
Cérémonies du Deming Prize
Je suis presque arrivé à l’heure pour les cérémonies du Deming Prize. Elles commençaient
par un grand dîner dans le salon Phoenix de l’Hôtel Imperial. Cela s’est bien passé et j’ai
rencontré beaucoup d’amis. M. Kano s’est assis à côté de moi pour le dîner. Je lui ai demandé
en plaisantant si le saumon provenait de la rivière Columbia. Ensuite est venu un excellent
steak, du boeuf de Kobé je crois.
Nous avons entendu des discours, notamment celui du représentant de l’ambassadeur des
Etats-Unis. Le mien s’est assez bien passé. Pendant le dîner, un Japonais a fait un numéro
remarquable en présentant tous les convives l’un après l’autre, 3 minutes chacun environ, en
décrivant brièvement leurs travaux, au milieu des rires et des applaudissements de l’assistance.
Je pense que les applaudissements saluaient surtout le talent du présentateur qui connaissait la
vie de tout le monde.
Dans ma chambre, j’ai mis la radio pour avoir des nouvelles en anglais. J’ai eu l’impression
que la côte Est des Etats-Unis était frappée par un black-out total et incompréhensible.
(c) CeePress 1988
__________________________________________________________________________

Nouvelles brèves
Le livre de Jean-Marie Gogue sur l’éducation vient de sortir chez Economica sous le titre :
La qualité à l’école. Il est signé également par Mmes Michèle Bailly et Catherine Cabanes,
institutrices, maîtres d’application à Versailles.
Economica, 200 pages, 135 francs.
Un petit livre instructif, au style pamphlétaire, signé de Serge Halimi, vient de sortir chez
Liber sous le titre : Les nouveaux chiens de garde. Il décrit les moeurs du monde des médias en
France. Il aide à comprendre pourquoi Deming est si méconnu.
Liber-Raisons d’agir, 100 pages, 30 francs.
__________________________________________________________________________
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