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La sécurité au tarif zéro
Le phénomène est toujours le

même : on décroche la note pré-

cise de 4,86 à l'examen de fin

d'apprentissage, les pronostics

conjoncturels sont revus à la

baisse au dixième de point près

ou la distance entre Lausanne

et Berne est évaluée par l'appa-

reil de navigation à 97,1 km ... ni

plus ni moins.

Dans tous les cas de figure, les

chiffres nous font miroiter une

précision incroyable qui n'existe pas sous cette

forme. Car en fait, on sait qu'un chiffre final n'est

jamais plus précis que le chiffre initial le plus

imprécis.

Malgré tout, nous voulons et demandons des

chiffres aussi précis que possible, qu'ils soient
exacts ou non. Ils nous donnent une impression

de sécurité. Est-ce que j'arriverai comme prévu

à temps à la réunion à Berne?
La conjoncture économique va-

t-elle se redresser et la situation

financière de mon entreprise va-

t-elle s'améliorer? Ai-je vraiment

réussi mon apprentissage?

Quand les circonstances exté-

rieures sont incertaines, que les

conditions qui nous entourent

sont peu claires ou la situation

particulièrement importante pour

nous, nous avons besoin de ce

sentiment de sécurité. Même si ce n'est qu'une

apparence. Dans la plupart des cas, ces certi-
tudes de façade sont sans conséquences.

La situation est cependant plus problématique

lorsque le bénéfice escompté n'est pas propor-

tionnai à l'investissement déployé pour obtenir ce

sentiment de sécurité. C'est notamment le cas lors

des appels d'offres, lorsque le maître d'ouvrage

suisse

veut se couvrir contre tous les risques possibles

par une profusion de certificats, de confirmations

et de justificatifs. Ces mesures apportent-elles

davantage de fair-play et de transparence dans le

processus d'adjudication? Ou ne créent-elles pas

plutôt la confusion, voire l'inconsistance?

Quelles garanties supplémentaires le maître

d'ouvrage obtient-il lorsque l'entrepreneur

doit remettre le cahier des charges rempli à la

main sur un support de données et enfin en tant

qu'imprimé? Vaut-il finalement la peine de faire
des analyses de prix détaillées pour des positions

totalement insignifiantes?

La sécurité est importante, au quotidien comme

dans les appels d'offres. Mais dans un cas
comme dans l'autre: il n'y a pas de sécurité au

tarif zéro.
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