
FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 296 - SEPtEmbRE-oCtobRE 2017      1                 IS
S

N
 0

76
6-

35
36

revue deS Supélec

N° 296 - Septembre-Octobre 2017

IS
S

N
 0

76
6-

35
36

Big data

revue deS Supélec



                  2      FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 296 - SEPtEmbRE-oCtobRE 2017



FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 296 - SEPtEmbRE-oCtobRE 2017      1                 

Chers amis,

Cette première rentrée commune, sur le nouveau campus agrandi de 
Saclay, opéré par un CESAL fusionné à la gouvernance renouvelée, et 

la première édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS), 
marquent le chemin du rapprochement des communautés Centraliennes 
et Supélec.

Pour la 127e et dernière promotion d’élèves ingénieurs à intégrer le cursus 
Supélec, tous les signaux sont également positifs : elle est codée 1111111 
en binaire !

Depuis l’origine, Supélec aura formé un peu plus de 32 000 ingénieurs, 
contribuant ainsi à l’excellence technique de la formation supérieure des 
ingénieurs à la française.

Mais il faut maintenant se tourner vers l’avenir, l’essor du digital et des 
biotechnologies, et assumer nos responsabilités environnementales, sociales 
et sociétales, notamment en matière d’éducation et de démarche responsable, 
vis-à-vis des générations futures.

Une révolution des savoirs et des métiers est en cours, située au cœur de 
nos disciplines d’excellence ; elle est riche d’opportunités pour ceux qui 
s’y engageront et sauront démontrer leur valeur ajoutée et leur capacité à 
coopérer avec leurs partenaires.

En conduisant la fusion de nos écoles et leur intégration dans le projet de 
l’Université Paris-Saclay, les dirigeants de Centrale Paris et de Supélec nous 
ont montré la voie à suivre.

Les nouveaux bâtiments Bouygues et Eiffel fournissent une illustration 
concrète des ambitions portées par l’ensemble des acteurs fédérés autour 
du projet de CentraleSupélec. Au premier rang desquels, le Président de la 
République, qui, par sa visite inaugurale et son discours sur la gouvernance 
du Cluster de Paris-Saclay, le 25 octobre, a souligné le rôle majeur de ce 
pôle, pour accompagner les mutations économiques, environnementales et 
sociétales de notre pays.

Comme à l’accoutumée, le Forum et l’accueil des diplômés de la Promotion 
2017 marqueront cette fin d’année.

La rentrée 2018 arrive donc à grand pas, et avec elle, la mise en place 
nécessaire d’une nouvelle organisation ouverte et unifiée, pour accueillir 
les étudiants du nouveau Cursus CentraleSupélec, leur faire partager nos 
ambitions et leur donner envie d’y contribuer. n
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Le dossier « big data : opportunités,
risques et biais » a été piloté  
par Xavier Henderson (ECL 83)
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  actualité deS Supélec

la famille supélec
NaissaNce

Nous sommes heureux d’annoncer la naissance de :   
• Nathan Labrousse, fils de Sébastien Labrousse (2005) et  

de Perrine Gomel ; petit-fils de Jean-Pierre Gomel (72).

décÈs

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
• Jacques Combelles (48), le 20 septembre 2017
• Jean-Gabriel Candau-Tilh (51), le 24 août 2017
• Jean Mortamet (52), le 30 août 2017
• Claude Charlemagne (55), le 16 juillet 2017
• Philippe Manchon (55), le 29 septembre 2017
• François Sallé (55), le 8 septembre 2017
• Jean-Marie Faure (56), en mai 2017
• André Mendès (59), le 20 juillet 2017
• Jean-Paul Moreau (59), le 2 septembre 2017
• Edmond Stumper (62), le 14 novembre 2016
• Pierre Brière (63), le 24 juin 2017
• Louis Bourdonnec (64), le 3 juillet 2016
• Philippe Lebigot (70), début 2017
• André Le Gall (70), le 26 juin 2017
• Gérard Renaudin (70)
• Jean-Pierre Gomel (72), le 14 septembre 2017
• Rémi Clavier (76), le 15 août 2017
 
Nous avons aussi appris avec tristesse le décès de :
• Myriam Ezratty, épouse de José Ezratty (54), le 7 septembre 2017
• Hélène Labbé, épouse de Jacques Labbé (58), le 5 octobre 2017

NomINATIoNS

claire cizaire, ingénieur Supélec 
(2006), titulaire d'un mSc et PhD du 
mIt, est nommée Chief technology 
& Innovation officer de mazars, à ce 
poste depuis juillet 2017.

david Giblas, 49 ans, ingénieur 
Supélec (92), est nommé directeur 
Innovation, Digital & Data de 
malakoff médéric, à ce poste depuis 
avril 2017.

olivier léna, 42 ans, ingénieur 
Supélec (2008), est promu directeur 
régional Corse de l'INSEE, à ce poste 
depuis juin 2017.

Anne-caroline vorburger, ingénieur 
Supélec (2005), titulaire d'un mSc 
en management et ingénierie de 
Stanford University, est promue 
responsable de la stratégie et des 
insights de Coca-Cola France, à ce 
poste depuis mai 2017. 

Notre camarade et ami Jean-marie FAURE (56) nous a 
quittés après une longue maladie.
Après avoir travaillé à la CISA en tarentaise et à oRGANICo 
AtHoCHEm, Jean-marie avait pris sa retraite dans le Sud 
et été  membre du bureau des SUPéLEC  PACA quand j’en 
assumais la présidence.
Sa gentillesse et sa disponibilité étaient appréciées de 
tous. Souvent, il nous a aidés à trouver des intervenants 

de haut niveau pour nos conférences. Autre témoignage 
de sa gentillesse, l'organisation d'une mémorable sortie 
en bateau dans les calanques, pour permettre à plus de 
50 participants d’apprécier la beauté des lieux.
Jean-marie restera pour nous un ami sur lequel on pouvait 
toujours compter. toutes nos pensées vont à sa famille.

René Dattola (57)

Association des Supélec
Mets à jour ton profil !

www.asso-supelec.org

Jean-marie FAure (56)
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 école 

vISITe de m. mAcroN Sur le NouveAu  
cAmpuS de GIF-Sur-YveTTe

BIeNveNue A lA promo 2020 !
L’accueiL des supéLec pour cette rentrée historique

l es élèves de la promotion 2020, 127e et dernière promotion 
d’ingénieurs Supélec, sont arrivés sur les campus de Centrale- 

Supélec le samedi 9 septembre pour s’installer dans les résidences : 
les rentrées des Centraliens et Supélec ont été synchronisées et CESAL 
s’est mobilisé pour assurer la cohabitation des élèves dans ses locaux.

Nous adressons un grand mERCI à tous ceux qui ont contribué à 
l’organisation de ce week-end d’accueil des élèves dans notre com-
munauté et qui a permis de collecter ainsi près de 200 adhésions. 
Remerciements spéciaux à Albin Jura, co-président de la Liaison avec 
les Elèves (LAE), grand artisan de ces journées.

Après les discours de bienvenue de notre Président Jean-Luc barlet  
aux élèves, les 11, 19 et 20 septembre, Wilfried Kirschenmann,  
Co-Président de la LAE et Pascale Delmas, Délégué général, ont pré-
senté l’Association sur les 3 campus : le 26 septembre à Rennes, le 
2 octobre à Gif-sur-Yvette, pour finir à metz le 4 octobre. Wilfried et 
Pascale y ont été accompagnés de membres des groupes régionaux 
qui ont apporté leurs témoignages aux élèves. n

I l était accompagné par mesdames Frédérique  
Vidal et Valérie Pécresse, respectivement ac-

tuelle et ancienne ministre de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.

à son arrivée sur le Campus, la délégation 
présidentielle a été accueillie par messieurs 
Hervé biausser, Directeur général de Centrale-
Supélec, Alain bravo, ancien Directeur géné-
ral de Supélec et Président de l’Académie des 
technologies et Daniel Rigout, Président du 
Conseil d’administration de CentraleSupélec 
et Directeur général de bouygues bâtiment 
International. Une plaque commémorative de 
l’événement, apposée à l’entrée du nouveau 
bâtiment Eiffel, a été dévoilée. 

Le discours du Président de la République s’est 
tenu en fin d’après-midi, dans le cadre du 
superbe amphithéâtre michelin, devant une 
assemblée d’un millier de personnalités, d’élus, 
de représentants du personnel et d’élèves de 
l’établissement et de représentants des com-
munautés Centraliennes et Supélec. Il a pris 
acte des succès engrangés et ouvert des pers-
pectives sur les ambitions de CentraleSupélec et 

du Plateau de Saclay, dans le cadre de la consti-
tution de deux pôles :
• le premier, sous la marque « Université Paris-

Saclay », regroupera les universités Paris-
Sud, Versailles-Saint-Quentin et Evry, les 
écoles CentraleSupélec, ENS (ex-Cachan) et 
IoGS (ex-Supoptique) ;

• le deuxième "sera une alliance de grandes 
écoles" d'ingénieurs : Polytechnique, ENStA,  
ENSAE, télécom Paris tech et télécom Sud 
Paris.

Le discours est visible en ligne sur le site de 
la Présidence de la République. n

Le 25 octobre 2017, Emmanuel Macron, 
Président de la République, est venu 
inaugurer le nouveau Campus Centrale-
Supélec de Gif-sur-Yvette et prononcer 
un discours sur l’Enseignement supérieur 
et la Recherche sur le Plateau de Saclay.

• Patrick Aldebert, Directeur du Cursus Ingénieur 
Supélec.

• Pierre Blanchard, VP Entreprise & Carrières de 
l’Association.

• Jean-Louis Constans, Membre du Comité 
Directeur de l’Association et Coordinateur des 
correspondants d’entreprises.

• Pascale Delmas, Délégué général de l’Association 
et administrateur de CentraleSupélec.

• Christian Duquesne, Trésorier de l’Association
• Stéphane Font, Directeur adjoint du Cursus 

Ingénieur Supélec.
• Catherine Gibert,  VP Image de Marque de 

l’Association.

• Sébastien Henry, Président de la Fondation 
Supélec.

• Philippe Martin, Directeur du Campus 
CentraleSupélec de Rennes.

• Alain Paquette, ancien Président de l’Association.
• Julien Roitman, ancien Président de l’Association.
• Marc Rouanne, ancien Président de l’Association.
• Patrick Starck, ancien Président de l’Association.
• Laurent Tardif, administrateur de CentraleSupélec 

et ancien Président de l’Association Supélec.
• Patrick Teixido, Président des Commissions 

manifestations et Carrière de l’Association.

de nombreux représentants de la communauté Supélec ont assisté à l'événement, parmi lesquels :
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 élèveS 

J2S SAcrée meIlleure JuNIor  
eNTreprISe de FrANce

Q u’il s’agisse de grands groupes du 
CAC 40 ou de startups prometteuses, 

de PmEs ou d’administrations, J2S propose 
à ses clients des solutions optimales et in-
novantes à travers  des prestations dans  six 
grands domaines de compétences : Ingé-
nierie, Développement (web, mobile, logi-
ciel), Data Analytics, Finance & Stratégie, 
traductions et énergie.

Ceci est possible grâce à l’investissement 
des 3 500 étudiants de CentraleSupélec.

J2S lauréate du  
Prix d’Excellence 2017

Après avoir été finaliste du prix européen 
« Junior-Enterprise of the Year », J2S s’est 
vue attribuer le Prix d’Excellence 2017 dé-
cerné par bNP Paribas, Alten, EY, Engie et 
Les Echos, partenaires du mouvement des 
Junior-Entreprises. Ce prix récompense 
chaque année la meilleure J.E. de France 
à l’issue d’une sélection rigoureuse parmi 
les 180 Junior-Entreprises françaises.

tout d’abord, les 30 meilleures Junior-
Entreprises de France ont été sélection-
nées sur la base d’un audit qui a permis 
de valider la solidité de leurs processus 
et la santé financière de leur structure. 
Ensuite, toute l'équipe de J2S a dressé un 
bilan de la stratégie menée au cours de 
l’année 2016-2017 au regard des résul-

Junior Supélec Stratégie (J2S), la Junior-Entreprise des élèves 
du cursus Supélec de CentraleSupélec s’est imposée depuis 
quelques années comme la plus importante Junior-Entre-
prise ingénieure de France, avec plus de 300 000 € de chiffre 
d’affaires annuel pour 60 missions réalisées. 

tats et projets réalisés pendant le man-
dat. Ce rapport d'activité nous a pro-
pulsés en demi-finale aux côtés de sept 
autres J.E.

Lors de  cette troisième étape, les parte-
naires se rendent au siège de chacune des 
sept J.E. pendant plus de 4 h afin d’établir 
un diagnostic complet de la structure. tous 
nos clients sont sondés pour attester de la 
qualité de nos prestations et de nos inter-
venants.

L'ultime étape avant les votes est le Grand 
oral : une présentation proposant une ré-
ponse aux enjeux cruciaux des J.E. futures. 
Il permet d'appréhender la capacité de la 
J.E. à représenter le mouvement des Junior-
Entreprises pendant un an. Sur la dernière 
décennie, J2S est la seule Junior-Entreprise 
à avoir gagné 3 fois le Prix d'Excellence (en 
2010, 2014 et 2017).

Prendre des risques, toujours se réinventer 
et persévérer dans le travail, tel est l'ADN de 
Junior CentraleSupélec. 

J2S vainqueur du Prix d'Excellence 2017, 
récompensant la meilleure J.E de France.

L'équipe de Junior CentraleSupélec réunie au 
Congrès National d'été réunissant toutes les 
J.E de France.

Junior CentraleSupélec : 
plus grosse fusion en Junior-
Entreprise

Suivant la dynamique instaurée par le rap-
prochement des deux écoles pour former 
CentraleSupélec, Junior-Centrale études et 
Junior-Supélec Stratégie ont décidé d’allier 
leurs compétences pour former Junior- 
CentraleSupélec. Actée dès Juin 2017, cette 
fusion des Junior-Entreprises devance même 
le regroupement effectif des campus en sep-
tembre 2017. Le développement d’un nou-
veau cursus d’excellence à CentraleSupélec  
devrait permettre à la nouvelle Junior-Entre-
prise d’élargir son champ d’action en travaillant 
sur de nouvelles problématiques comme la Fi-
nance, la mécanique, la Stratégie ou encore les 
problématiques liées au big Data et à l’Internet 
des objets.

Pour relever ce nouveau défi, nous comp-
tons bien maintenir qualité, implication et 
professionnalisme en suivant notre nouvelle 
devise : « Vos missions, notre passion ». n
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 actualité deS Supélec  

c ette édition fait suite aux quatre édi-
tions du tournoi omnisports des  

Supélec (toDS) de 2013 à 2016 et  
à la rentrée des Centraliens sur le nouveau 
Campus CentraleSupélec de Gif-sur-Yvette. 

Diplômés de tous âges et leurs proches, 
élèves et personnel des campus de Rennes, 
metz et Gif, ont ainsi pu participer à de 
nombreux sports et activités : des clas-
siques comme le Volley-ball, le badminton, 
le Handball, le tennis de table, le Football, 
les courses de 5 et 10  km et le Golf, mais 

Le 7 octobre dernier, la première édition de la Rencontre  
Omnisports CentraleSupélec (ROCS), coproduite par le Bureau 
des sports de CentraleSupélec, l’Association des Supélec et  
l’Association des Centraliens a regroupé 300 participants sur le 
nouveau Campus de Gif-sur-Yvette. 

      reTour Sur lA 1re édITIoN  
de lA reNcoNTre omNISporTS ceNTrAleSupélec

aussi des nouveautés comme le biathlon, 
le beach Volley, l’Escalade ou le tir.

Hervé biausser, Directeur général de 
CentraleSupélec, Patrick Aldebert, Direc-
teur du Cursus Ingénieur Supélec, Didier 
Vuillard, Président du Comité des groupes 
Internationaux et représentant de l’Asso-
ciation des Centraliens, Jean-Luc barlet, 
Président des Supélec et de nombreux 
membres du Comité Directeur de l’Asso-
ciation, ont honoré cet événement de 
leur présence.

Par une démonstration de basket handi-
sport, accompagnée d’une allocution com-
mémorative, nous avons rendu hommage 
à Youssef Rabah, l’élève du Campus de 
Rennes qui présidait l’Association Hand’Elec 
et qui est décédé des suites du dramatique 
incendie du 23 mai dernier.

Cette journée a aussi été l'occasion pour 
les participants de découvrir les nouvelles 
et superbes infrastructures sportives du 
Campus. 

Les fidèles étaient présents, sourires, convi-
vialité et beau temps étaient au rendez-
vous et ont fait de cet événement, bien 
qu'en comité restreint cette année, une 
réussite. n

Rendez-vous en 2018  
pour la prochaine édition !
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 actualité deS Supélec 

m ais les différences entre ces 3 pays 
sont largement présentes. J’en citerai 

quatre, en commençant par la superficie 
et le nombre d’habitants : l’Azerbaïdjan, 
87 000 km2 et 10 m d’habitants, la Géorgie, 
70 500 km2 et 5 m d’habitants, et l’Arménie,  
30 000 km2 et 3 m d’habitants. 

Autre exemple : chaque pays a sa propre 
langue et sa propre écriture, ce qui ne faci-
lite pas les échanges ! Nous en avons fait 
l’expérience : nous devions avoir un guide 
par pays ; or, en Azerbaïdjan aucun guide 
ne parle le français. C’est donc la guide de 
Géorgie qui a rempli cette mission.

Sur le plan de la religion, l’Azerbaïdjan est 
musulman, la Géorgie chrétienne orthodoxe 
et l’Arménie « chrétienne arménienne ». Les 
3 pays ont chacun une forte particularité : 
l’Azerbaïdjan est riche grâce à son pétrole, la 
Géorgie est le berceau des vins et l’Arménie 
vit avec le drame du génocide.

leS Supélec Au cAucASe Sud

C’est pour entreprendre un voyage exceptionnel que vingt-
deux Supélec sont partis en juin dernier pour 18 jours. Leur but, 
découvrir trois pays du Caucase Sud : l’Azerbaïdjan, la Géorgie 
et l’Arménie. Véritable carrefour entre l’Europe et l’Asie, cette 
région a fait l’objet d’une histoire tumultueuse, dont le dernier 
avatar a été l’incorporation forcée à l’URSS. Libérées en 1991, 
suite à la chute du « Mur de Berlin », les trois entités aiment 
à présent s’appeler « Républiques Indépendantes Souveraines, 
reconnues par la communauté internationale. »

De plus, chaque pays a des frontières com-
munes avec les deux autres, avec souvent 
des relations tendues. même si vous avez 
le visa obligatoire pour entrer en Azerbaïd-
jan, vous serez refoulé si vous êtes passé par 
l’Arménie ! Nous en avons fait l'expérience 
à l’arrivée à bakou : les femmes mariées ont 
failli ne pas pouvoir entrer ; la cause en était 
une case du visa mal remplie par les services 

de l’ambassade, car non identique au passe-
port. bilan : 2 heures de perdues… et esto-
macs dans les talons !

mais n’oublions pas que les 3 pays du Cau-
case du sud bénéficient d’une nature géné-
reuse avec des paysages majestueux, et des 
sites grandioses. L’Histoire a laissé également 
des vestiges monumentaux comme des 
églises et des monastères. 

Notre circuit

Départ de Roissy CDG pour bakou : pour les 
amateurs d’avions, nous avons embarqué 
dans le dernier modèle de boeing, le 787. à 
ce jour, Air France n’en possède qu’un seul.

Notre première visite est réservée à la cité for-
tifiée de bakou, classée au patrimoine mon-
dial de l’UNESCo, puis à la ville moderne, 
après une petite croisière en mer Caspienne. 
Depuis la péninsule d’Absheron, où s’est 
développée l’industrie pétrolière et gazière, 
on contemple « la montagne de feu », chère 
aux Zoroastriens. Puis, à Gobustan, on dé-
couvre plus de 6 000 pétroglyphes de l’âge 
du bronze, classés également au patrimoine 
mondial.

En route pour Sheki, nous rendons visite 
aux « volcans de boue », (phénomène natu-
rel unique), au mausolée Diri-baba (1402) 
et à la grande mosquée de Shemakha. Le 
lendemain, nous visitons la ville médiévale 
de Sheki, forteresse du XVIIIe (mosquée, 
caravansérail, palais du Khan). Notre séjour 
en Azerbaïdjan se termine par la visite de la 

Le groupe au caravansérail de Sheki.

Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan.
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Ci-contre : la ville troglodytique de vardzia.
En bas : le monastère de Haghartin.

maison-musée du « Héros français », mili-
taire azéri ayant participé à la Résistance 
française.

Changement de pays : nous voici en Géor-
gie ; nous prenons la route en direction de 
tbilissi, après une dégustation de vins géor-
giens, accompagnée d’un concert de chants 
polyphoniques. La visite de la forteresse 
de Gremi, capitale de la Kakhétie pendant 
150 ans, nous permet de voir nos premières 
fresques du XVIe.

Le jour suivant est dédié à tbilissi, la capitale, 
où nous découvrons une église du XIIIe et 
une autre du VIe, une forteresse et une cathé-
drale du VIe - VIIe. à proximité de la capitale, 
la visite du monastère de Djvari (VIe) et de 
la cathédrale de Svetiskhoveli (XIe) s’impose.

La journée suivante permet, tout au long des 
270 km de route, de s’imprégner de la vie 
en Géorgie : dégustation de vins géorgiens, 
visite de la  ville troglodytique de ouplist-
sikhé (IVe av. J.-C.), en particulier la phar-
macie, les caves et une basilique à 3 nefs.  
Puis retour sur l’histoire récente avec la visite 
controversée du musée de Gori, ville natale 
de Staline. La journée se termine par le tour 

de ville de Kutaïssi. Le lendemain, un petit 
tour au marché puis visite de la cathédrale 
de bagrati et de l’ensemble monastique 
Guélati, tous deux inscrits au patrimoine de 
l’UNESCo. 

Une journée de repos bien méritée nous per-
met de nous prélasser à la piscine et dans le 
parc Linari, où l’on peut admirer un château 
des Romanov.

Dernier site au programme en Géorgie : la 
cité troglodytique de Vardzia, 13 étages, 
3 000 grottes, où la reine tamar a établi un 
monastère au XIIe siècle.

En nous dirigeant vers la frontière Géorgie/
Arménie, par une route en piteux état, on 
découvre, à notre plus grande stupéfaction, 
les travaux pharaoniques du nouveau « che-
min de fer de la route de la soie » devant 
relier la Chine à l’Europe.

Fin du périple en Arménie

C’est maintenant l’Arménie, pays de mon-
tagnes et de monastères. Nous sommes mis 
directement dans l’ambiance avec 3 monas-
tères : Sanahin, Haghbat, et Akhtala, tous éri-

gés dans des sites somptueux, anciens, un peu 
sévères et plus ou moins décorés de fresques.

Le jour suivant, on remet cela, avec à nou-
veau 3 monastères : en montagne, Haghart-
zin et Gochavank, et sur le lac Sévan, le  
monastère éponyme.

on continue avec une spécialité du pays, les 
« Khatchkars » : ce sont des croix admirable-
ment sculptées ; à Noradouz, elles sont grou-
pées en cimetière, sur une immense étendue. 
Par la suite, on en verra un peu partout.

La route nous fait passer par le col de Sélim 
(2  410 m) où se trouve un caravansérail 
dans lequel nous nous prenons à rêver à ces 
voyageurs d’autrefois.

Un super téléphérique, construit par des 
Suisses, nous conduit après 10 minutes au-
dessus du vide au monastère de tatev (IXe-
XIIIe siècle), où nous avons eu la chance de 
discuter avec un moine résident.

Le 15e jour, notre programme « monas-
tères » se poursuit avec ceux de Noravank 
et de Khor Virap (IVe siècle) où se trouve la 
cellule souterraine de St Grégoire l’Illumi-
nateur, premier Catholicos Arménien (leur 
pape).

Nous arrivons à Erevan, la capitale, avec une 
magnifique place centrale où jets d’eau co-
lorés et musique animent les soirées.

Dans les environs, les ruines de la cathédrale 
de Zvarnots, la cathédrale d’Etchmiadzine et 
l’église Ste Hripsimeh nous donnent l’occa-
sion d’assister à des baptêmes selon les rites 
locaux.

Un bon moment de détente autour d’une 
dégustation de brandy, le cognac arménien, 
fait monter d’un cran notre bonne humeur, 
s’il en était besoin…

on ne peut pas quitter l’Arménie sans aller 
se recueillir au monument du Génocide, 
dont les Arméniens sont encore très affec-
tés. Leurs relations avec la turquie sont très 
difficiles et souvent évoquées.

Dans le dernier monastère, Guéghard, des 
chants liturgiques, écoutés religieusement, 
forcent notre admiration et terminent en 
beauté nos découvertes.

C’est le retour, nous nous quittons, un peu 
fatigués mais heureux de tout ce que nous 
avons découvert.

gérard et Françoise Marsot (64)
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 actualité deS Supélec 

du NouveAu à lA GeSTIoN cArrIère :

deS « coNTAcTS cArrIère » 
dANS leS SecTeurS proFeSSIoNNelS

S i vous êtes en phase de réflexion de car-
rière ou en recherche, désormais des di-

plômés Supélec expérimentés et spécialistes 
de différents secteurs professionnels  sont à 
votre écoute pour faire un premier point, : re-
voir votre CV/lettre de motivation, vous orien-
ter dans votre recherche, vous conseiller dans 
votre projet et vous procurer des contacts 
dans leur domaine.

voici la liste des secteurs et contacts carrière :

énergie & Développement durable
Christian Duquesne 
christian-duquesne@wanado.fr 
Paul-Louis meunier plmeunier@wanadoo.fr

Numérique
mamy [mahery] Ravelojaona 
mravelojaona@fastgrowthadvisory.com
06 11 77 76 32

Entrepreneurs
Alexandre tedeschi
alexandre.tedeschi@asso-supelec.org
06 26 29 02 79

Santé
Philippe Karam 
philippe.karam.2002@asso-supelec.org
06 23 87 34 80 
Business Angels
thierry Donnadieu
thierry.donnadieu@free.fr
09 51 71 80 58 • 06 80 89 14 98
Skype : thierry-donnadieu

coaching carrière - lyon 
« Un coaching en trois séances menées avec un très grand professionnalisme pour faire un point pertinent sur son par-cours professionnel, ses motivations dans le monde du travail, ses envies pour la suite. La démarche est d'autant plus effi-cace que la coach est elle-même issue du milieu HighTech. à conseiller à tous les camarades qui veulent réfléchir à leur évolution professionnelle. »

Jean-Yves Grall Contact carrière Provence

En Provence, notre priorité est au networking et à l'esprit de corps, au cours d'évè-
nements à la fois instructifs et conviviaux. Ainsi, notre réunion mensuelle, chaque  
4e jeudi du mois à Marseille, Aix, Aubagne et les environs, sert de forum de recherche.
Sur notre page "Provence" du site Supélec, nous avons démarré une rubrique 
où nous publions toute offre d'emploi ou toute recherche qui nous parvient. La 
première a été publiée fin juin.
Notre liste de diffusion pour nos évènements comprend non seulement les  
Supélec et les Centraliens de Provence, mais aussi tous les amis des autres écoles, 
soit quelque 500 à 1000 personnes.
Venez nombreux à nos événements pour faire du networking !

TémoIGNAGeS

côme Serey (2016)

Le service Carrière de l'Association 

des Supélec m'a permis de rencontrer 

Pascale Janot-Gouget, consultante en 

ressources humaines, qui m'a conseillé 

pour mon CV et briefé sur les attentes 

des RH en entretien. Cela m'a aidé à 

obtenir des entretiens et surtout à me 

sentir armé lors de ces derniers, ce qui 

m'a été très utile dans la recherche de 

mon premier emploi.

Abonnez-vous !
ABoNNez-vouS à FluX ! Bulletin à compléter et à retourner à : association des Supélec - 21, avenue Gourgaud – Bp 904 – 75829 pariS cedeX 17

Nom – prénom :

 

promo / Numéro de diplômé (7 chiffres) :

      

adresse :

 

 

ville :  

code postal :  

ou photocopier

Souscrit un abonnement à la revue bimestrielle Flux :
  prix au numéro : 18 2 
  abonnement seul : 80 2
  abonnement tarif réduit adhérent : 30 2

  mode de paiement : par chèque bancaire ci-joint,  
à l’ordre de « les Supélec »
  (pour les Supélec) par paiement sécurisé à partir  
de mon espace personnel sur le site internet :  
http://www.asso-supelec.org
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le poINT Sur le BIG dATA 
eT le mAchINe leArNING
Nous étions 22 Centraliens et Supélec le 23 mars 2017 à la 
conférence sur le Big Data et le Machine Learning, animée 
par Bruno Charrat, VP Operation, Determine France.

qu’est-ce que le Big Data ?

La big Data définit la quantité astronomique 
de données disponible sur internet et/ou dans 
les bases de données des clients.

Les acheteurs s’appuient sur des outils, pour 
acheter au meilleur prix en « scannant » sur In-
ternet un nombre important de données. Par 
exemple, le prix d’une ramette de papier est 
conditionné par le cours de la pâte à papier, le 
cours des devises, la demande (forte demande 
en juin en prévision de la rentrée scolaire)… 
L’analyse et l’interprétation des données issues 

de ce qu’on appelle le big Data permet ainsi 
d’acheter au meilleur moment, aux bonnes 
conditions, avec un risque minimum.

Architectures de stockage 
et traitement

Un tel outil est basé sur l’architecture décrite 
dans le schéma ci-dessous. on peut en parti-
culier identifier :
• un ETL : extract-transform-load pour extraire et 

mettre en forme les données issues d’Internet ;
• des bases de données (DB sur le schéma ci-

dessous) ;

Bruno Charrat 
a démarré sa 
carrière chez 
Gemplus, puis 
a fondé Inside 
Contactless à 
Aix-en-Provence 
avant de rejoindre 
Determine.

• des modèles d’apprentissage et de prédiction ;
• une base de données de sortie incluant les 

prédictions.

Les bases de données
Les bases de données ne sont plus des bases 
relationnelles, inadaptées pour des raisons de 
performances à la gestion de grandes quantités 
de données. Il s’agit de bases « NoSQL » (Not 
Only SQL), réparties en 4 grandes familles :
• clé-valeur : les données sont représentées 

sous forme d’un couple clé / valeur. on peut 
le voir comme un tableau unidimensionnel 
avec un très grand nombre de données ;

• orienté colonne : ce modèle ressemble 
à première vue à une table d’une base de 
données relationnelle, à la différence que 
pour une bD NoSQL orientée colonne, le 
nombre de colonnes est dynamique ;

• orienté document : Ce modèle se rap-
proche du modèle clé valeur, où la valeur 
est un document de type JSoN ou XmL. 
L’avantage est de pouvoir récupérer, via 
une seule clé, un ensemble d’informations 
structurées de manière hiérarchique ;

• orienté graphe : les données sont représen-
tées sous forme de graphes, c’est-à-dire des 
nœuds, des relations et des propriétés qui 
leur sont rattachés.

Les logiciels les plus courants sont mongoDb, 
Cassandra, Hbase.

  Numérique 
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Les modèles d’apprentissage  
et de prédiction
Les modèles d’apprentissage et de prédic-
tion sont basés sur un très grand volume de 
données afin d’en obtenir de meilleures. Ils 
permettent de « prédire » le futur à partir de 
données historiques, de proposer des recom-
mandations, des actions ou encore d’antici-
per les tendances. 

Ces modèles sont basés sur des environnements 
informatiques nouveaux comme HADooP et 
SPARK. Ils permettant de manipuler de gros 
volumes de données réparties sur de multiples 
serveurs et de décomposer des tâches très com-
plexes en une multitude plus simple et répartie 
sur un grand nombre de serveurs.

on distingue différentes techniques :
• l’intelligence artificielle est un système intel-

ligent basé sur des règles ;
• la « machine Learning » est un système ap-

prenant des modèles à partir des données ;
• le deep learning est un système de modèles 

multicouches représentant des données de 
façon abstraite.

Comment est réalisé l’apprentissage ?
Différentes méthodes d’apprentissage sont 
proposées :
• Supervisée 
La méthode s’appuie sur 2 étapes : l’appren-
tissage de différents exemples (on affecte une 
« étiquette » à chaque exemple) et la prédiction 
de l’étiquette d’un nouvel exemple à partir d’un 
modèle préalablement appris. Ainsi, pour de la 
reconnaissance de caractères, des exemples des 
différents caractères sont soumis au système en 
lui indiquant le caractère représenté. Le système 
apprend à classer selon un modèle de classe-
ment et peut déterminer le caractère qui se 
« cache » derrière un nouveau dessin.

• Non supervisée 
Le système ne dispose que d’exemples mais 
pas d’étiquettes, comme pour le mode super-
visé. Il n’y a pas de phase d’apprentissage : le 
système doit découvrir seul les attributs dont 
il dispose sur les exemples pour les classer en 
groupes homogènes.

• « Par renforcement » 
Le système apprend à partir de décisions 
qu’il prend dans différentes situations et de 
la « récompense » qu’il obtient en retour. 

Par apprentissage itératif automatique, le 
système « apprend » l’action qui optimise la 
récompense dans un état donné.

Les métiers  
du Big Data

Le big Data fait apparaître de nouveaux métiers 
avec des compétences spécifiques.

big Data Architect 
Expert des infrastructures It permettant le 
stockage, la manipulation et la restitution 
des « méga données », il conçoit et admi-
nistre des Data Centers, en hybride ou 
dans le cloud sur des plateformes comme 
Amazon AWS ou microsoft Azure. Il tra-
vaille en amont dans la chaîne de traite-
ment de la donnée et est le pilier de tout 
projet big Data.

Data Scientist 
Au cœur des projets Data, il s’appuie sur 
ses compétences techniques et scientifiques 

avancées, contextualisées par des connais-
sances métier indispensables. Il élabore des 
algorithmes complexes, utilise des outils 
mathématiques, statistiques et du marché 
(SAS, SPSS, R, etc) pour extraire, analyser et 
transformer des données (massives ou non) 
en information pour répondre à un besoin 
métier.

Data Analyst 
Plutôt en fin de chaîne des projets Data et 
avec l’appui du Data Scientist sur les dimen-
sions technico-scientfiques, il se concentre 
sur l’exploration et l’exploitation des don-
nées métier, dont il extrait des KPI perti-
nents. Il peut ainsi vulgariser et restituer les 
résultats aux décideurs, notamment avec les 
Data Visualisations.

Data Consultant 
Interagissant avec les divers acteurs de la 
chaîne des projets Data (ou big Data Archi-
tect au Chief Data officer), il aide les entre-
prises à définir et à implémenter leurs straté-
gies Data. Sa connaissance générale des outils 
du marché, sa créativité et sa compréhension 
des enjeux métier lui permettent de leur pro-
poser des solutions innovantes.

Chief Data officer 
manager de haut niveau, expérimenté, ratta-
ché à la direction générale, il est responsable de 
toute la gouvernance des données et de leur 
valorisation. Il est le garant de leur agrégation et 
de leur exploitation pour répondre aux enjeux 
décisionnels de l’entreprise.

SECTEUR OBJECTiFS viSéS

Banque et sécurité • Détection précoce de la fraude à la sécurité et sur les  
   cartes bancaires.
• Analyse du risque lors des prêts.
• Analyse des données des clients.

Communications médias  
et loisirs 

• Collecte, analyse et utilisation des données clients.
• Modélisation des usages multimédia des utilisateurs.

Soins médicaux • Optimisation des coûts médicaux.

industrie, ressources  
naturelles 

• Grand nombre de données inexploitées dans l’industrie.
• Amélioration de la qualité, de l’efficacité énergétique.
  de la fiabilité et de la rentabilité.

Transports • Régulation du trafic, gestion des bouchons.
• Optimisation de la logistique.
• Guidage améliorant les temps de transport et la consommation.
• Planification des voyages touristiques.

Assurances • Personnalisation des services.
• Prédiction du comportement des asurés au travers des données 

collectées sur les réseaux sociaux et la localiation GPS.

grande Distribution • Réduction de la fraude.
• Utilisation des données des cartes de fidélité client.

Energie • Gestion des énergies renouvelables.
• Gestion des compteurs intelligents pour une meilleure informa-

tion aux utilisateurs.

  Numérique

Les secteurs concernés
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Et la vie privée dans tout ça ?

Nos données privées sont collectées par des 
moyens aussi variés que l’historique de navi-
gation sur Internet, les réseaux sociaux, des 
publicités ciblées… Elles sont de plus en plus 
utilisées à des fins que nous ne maîtrisons pas.

La CNIL et la nouvelle loi européenne appli-
cable à partir du 24 mai 2018 tentent de nous 
protéger contre la collecte et l’utilisation des 
données utilisateurs.

Cette loi prévoit que :
• les utilisateurs puissent récupérer les don-

nées confiées à une plateforme et les trans-
mettre éventuellement à une autre ;

• les utilisateurs aient plus de visibilité sur l’uti-
lisation de leurs données et puissent les rec-
tifier à leur gré ;

• les services en ligne doivent obtenir le 
consentement des parents des mineurs de 
moins de 16 ans avant leur inscription ;

• les entreprises responsables de violation des 
droits des utilisateurs puissent être sanction-
nées jusqu’à 4 % de leur chiffre d’affaires 
mondial ;

• les utilisateurs puissent demander la sup-
pression d’information portant atteinte à 
leur vie privée ;

• en cas de problème, les utilisateurs aient 
accès à l’autorité de protection des données 
de leur pays, quel que soit le lieu d’implan-
tation de l’entreprise qui traite les données.

Ces dispositions se confrontent toutefois à la 
différence de législation entre les différents 
pays (EU, US, Asie), aux configurations de vie 
privée dans des plateformes standards (win-
dows, Intenet Explorer, Chrome, Facebook…) 
que vous acceptez sans le savoir ainsi qu’au 
marché des données sur le darknet et à la 
multiplication des attaques virales.

Nous remercions bruno Charrat de son 
introduction au domaine en très forte ex-
pansion qu’est le big Data, nous permettant 
de comprendre les évolutions techniques 
mises en jeu tant au niveau des bases de 
données que des méthodes d’apprentis-
sage et prédiction. Cette présentation nous 
a également sensibilisés à la provenance des 
données utilisées et aux moyens de proté-
ger nos données privées. n

Thierry Le goff (90) 

l es premiers ordinateurs ont été conçus 
dans les années 40-50 par des cher-

cheurs, dans le cadre de projets militaires, 
pour calculer des trajectoires balistiques. à 
cette époque, ces chercheurs sont à la fois 
physiciens, mathématiciens, électroniciens, 
logiciens… Ils conçoivent, en même temps,  
le problème physique, la formulation mathé-
matique à résoudre et la machine capable 
d’élucider ce problème. 

on ne parle pas encore de logiciel : les pre-
miers superordinateurs comme ENIAC sont 
conçus pour traiter un problème et un seul. 
En effet, les ressources de calcul sont très limi-
tées : n’oublions pas que le calculateur utilisé 
pour préparer les missions Apollo était moins 
puissant que la calculatrice d’un collégien 
d’aujourd’hui ! tous les moyens sont donc 
mis en œuvre pour permettre d’exploiter au 
mieux ces ressources. Ainsi, certaines hypo-
thèses physiques peuvent-elles avoir leur tra-
duction directe dans l’architecture des com-
posants de calcul employés. Pour passer à un 
autre problème, il faut alors changer l’archi-

le cAlcul INTeNSIF,  
lA pluS ANcIeNNe NIche  
du SecTeur INFormATIQue
Tout domaine technique démarre avec des équipes com-
posées de personnes multi-expertes et très pointues. Les 
premiers constructeurs automobiles étaient à la fois mécani-
ciens, chimistes, pilotes, électriciens, etc. Dans l'informatique, 
c'est la même chose.

tecture de la machine : la « recabler », voire 
la démonter et la remonter autrement… Ce 
qui pouvait prendre plusieurs jours.

Heureusement, les scientifiques ne repartent 
pas de zéro à chaque fois : certains compo-
sants, nécessaires à tous les calculs scienti-
fiques, ont fini par se standardiser. Ainsi, la 
façon de représenter les nombres s’est-elle 
uniformisée pour réutiliser des conceptions 
existantes lors des mises à niveau de maté-
riel. Ainsi, standard de fait depuis plusieurs 
années la représentation des nombres flot-
tants (les « float » et les « double ») telle 
que nous la connaissons a été normalisée en 
1985 et étendue en 2008. Dans un second 
temps, les unités de calcul ont été normali-
sées. Par exemple, en 1967, Ibm produit le 
co-processeur Ibm System/360 model 91, 
un des premiers accélérateurs de calcul flot-
tant (Floating Point Unit ou FPU).

Cette standardisation du matériel s’est accom-
pagnée d’approches émergentes au plus haut 
niveau pour décrire les problèmes à résoudre. 

  Numérique 
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matLab a été créé en 1984 dans le but de fa-
ciliter l’apprentissage et la mise en œuvre de 
logiciels mathématique : l’objectif était que 
des étudiants puissent l’utiliser et être opé-
rationnels suffisamment rapidement pour 
l’utiliser dans le cadre de cours de mathé-
matiques. Initié au début des années 1990, 
Java est un très bon exemple de langage 
et d’environnement tourné vers la produc-
tivité (simple d'accès car impératif, orienté 
objet, managé, fortement typé). C#, apparu 
quelques années plus tard s’inscrit dans la 
même dynamique.

Ces évolutions vers plus de facilité dans le 
développement ont naturellement un coût. 
En effet, ces abstractions ont un impact non 
négligeable sur les performances. Grâce à 
l’augmentation de la puissance de calcul 
des processeurs, cet inconvénient est pro-
gressivement devenu négligeable devant 
les gains en temps de développement et 
de maintenance. Aujourd’hui, rares sont les 
applications pour lesquelles un réel effort 
d’optimisation est nécessaire. De fait, la 
plupart des applications  utilisées pourraient 
consommer au moins deux fois moins de 
puissance de calcul ; l’effort d’optimisation 
n’en vaut simplement pas la peine puisque 
les ordinateurs (ou téléphones) sont suffi-
samment puissants pour permettre l’exécu-
tion de logiciels non optimisés. Pour que l’ef-
fort d’optimisation soit justifié, il faut que le 
coût de l’optimisation soit inférieur au coût 
du temps perdu. Ainsi, consacrer du temps 
à optimiser le code d’un jeu comme le soli-
taire est-il totalement absurde : la valeur des 
quelques millisecondes qui pourraient être 
gagnées ici ou là est rigoureusement nulle. 
A l’inverse, investir du temps dans l’optimi-
sation des performances d’un logiciel de 
rendu d’images 3D est totalement justifié 
dans le domaine des films d’animation. En 
effet, le coût matériel de rendu d’un film est 
très élevé et les gains induisent un retour sur 
investissement assez rapide.

Pour optimiser les performances des logiciels, 
les approches les plus poussées nécessitent 

  Numérique

Ainsi, citons l’exemple de FoRmula tRANsla-
tor, plus connu sous le nom FoRtRAN, dont 
la première version a été publiée en 1954 et 
qui sera officiellement standardisé en 1966 
par l’ANSI. Lisp, un langage ayant marqué 
le monde de la recherche en intelligence 
artificielle date de 1958. Ces standardisations 
sont l’occasion de spécialiser les rôles dans 
les équipes et permettent in fine de créer de 
nouveaux champs disciplinaires : certaines 
personnes conçoivent le matériel de calcul 
tandis que d’autres implémentent les logiciels 
utilisant ce matériel. Le lien étant fait par des 
logiciels spécialisés appelés compilateurs ou 
interpréteurs. bien sûr, pour écrire ces compi-
lateurs, il convient de connaître aussi bien le 
langage de programmation que l’architecture 
matérielle. Néanmoins, il n’est plus nécessaire 
de connaître la physique des problèmes, ni les 
mathématiques associées et de l’autre côté 
inutile également de comprendre la physique 
des semi-conducteurs permettant de conce-
voir les processeurs. Les théories des langages, 
des graphes ou de l’information, l’intelligence 
artificielle ou encore l’optimisation combina-
toire sont autant de domaines scientifiques 
qui ont beaucoup progressé pendant les 
années 1970-1980 grâce à ces efforts de stan-
dardisation.

Les années 1980 sont également le témoin 
de la démocratisation de l’outil informa-
tique dans les centres de recherches et les 
entreprises les plus avancées. Cette démo-
cratisation permet l’émergence de forma-
tions aux métiers de l’informatique qui n’est 
plus le pré carré des scientifiques. C’est le 
socle commun d’une véritable industrie im-
pactant le cinéma (les première images de 
synthèses datent de 1978 dans Star Wars), 
les jeux qui deviennent vidéos, les services 
bancaires, les communications, etc. Il est 
alors naturel que, poussée par les enjeux 
économiques et sociétaux, une partie de la 
communauté s’investisse pour proposer des 
outils et des méthodes permettant à la fois 
un apprentissage plus facile, une producti-
vité plus élevée et une maintenance moins 
coûteuse. 

de travailler à la fois la modélisation, les algo-
rithmes et l’implémentation en prenant en 
compte les caractéristiques de l’architecture 
matérielle employée. Autrement dit, elles 
impliquent de revenir au moins partielle-
ment sur les abstractions qui ont été intro-
duites au cours des dernières décennies. Les 
bibliothèques de calcul parmi les plus per-
formantes à ce jour, comme celle d’algèbre 
linéaire Goto bLAS, sont d’ailleurs écrites en 
langage assembleur, le plus bas niveau pos-
sible.

Aujourd’hui, de plus en plus d’applications 
nécessitent un haut niveau de performances 
(physique, météo, exploration pétrolière, 
simulations de crash-tests, calcul financiers, 
chimie moléculaire, pharmaceutique, cos-
métique, cinéma, jeux-vidéo, etc.) et de plus 
en plus d’efforts sont fournis afin d’obtenir 
des outils offrants à la fois un haut niveau 
d’abstraction et de performance élevé. Ainsi 
les évolutions récentes apportés au langages 
C++ ont-elles été conçues pour permettre 
de concilier ces exigences. Cette tendance 
s’étend par ailleurs aux langages qui n’ont 
pas été conçus au départ pour fournir un 
haut niveau de performances. Par exemple, 
en 2015, microsoft a étendu le langage C# 
pour permettre au développeur d’exploiter 
les unités vectorielles des processeurs.

Pour répondre à ces besoins, de plus en plus 
d’outils optimisent leur fonctionnement en 
fonction du matériel. Par exemple, dans 
le domaine de l’algèbre linéaire, les biblio-
thèques C++ Eigen et Nt² permettent de se 
rapprocher fortement du langage mathé-
matique tout en prenant en charge les opti-
misation bas niveau. Le machine Learning 
est un autre exemple de domaine et est 
peut-être celui qui permettra de sensibiliser 
le plus de personnes à ces différents enjeux. 
En effet, les enjeux y sont tels que les géants 
du web ont tous développé leurs outils opti-
misés et les proposent à la communauté des 
développeurs (tensorFlow de Google ou 
Cognitive toolkit de microsoft en sont des 
exemples). Ces outils répondent à la fois aux 
besoins de performances et aux besoins de 
facilité de maintenabilité des applications. 
Ainsi permettent-ils aux Data Scientists de 
se concentrer sur leur métier en se souciant 
moins des enjeux de performances. n

Wilfried Kirschenmann (2008)

Le langage Fortran a été créé à l'époque des cartes perforées.

Après avoir effectué une thèse chez EDF 
R&D où il s’est intéressé à l'écriture de codes 
de calcul dont les performances sont por-
tables sur différentes architectures de calcul, 
Wilfried Kirshenmann est devenu senior 
consultant, expert en parallélisme et en 
optimisation des performances des codes au 
sein du cabinet ANEo.
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Par Xavier HENDERSON (ECL 83) 
Xavier Henderson a commencé sa carrière en informatique par l’Intelligence Artificielle puis s’est orienté vers le décisionnel en 1995.  
Il a élargi son champ d’action depuis 2010 vers tous les types de données et toutes les problématiques qui gravitent autour.  

BIG dATA : opporTuNITéS, 
rISQueS eT BIAIS

Révolution scientifique et sociétale, le big data - les 

mégadonnées - est rapidement devenu le langage 

courant en entreprise. Face à cela surgissent des op-

portunités quasi infinies car les données sont partout. 

Si les premières utilisations furent décisionnelles, au-

jourd'hui, le big data est de plus en plus intégré à des 

processus opérationnels.

Ce dossier en donne quelques exemples, tout en 

soulevant la question des risques d'une utilisation 

malveillante de ces données, aux conséquences 

parfois irréparables.

Le big data, c’est avant tout la possibilité d’exploiter quasi-
ment tout type de données, en plus des données internes 

transactionnelles « classiques » : texte, géolocalisation, recon-
naissance vocale ou faciale. Pour le caractériser, le Meta group 
(racheté en 2005 par le Gartner Group) a défini en 2001 trois 
critères : les 3 « V ». 

La Vélocité, c’est le flot de données permanent et à haut débit, 
comme celui issu de la géolocalisation émise par un million de 
smartphones. 

La Variété met l’accent sur la multiplicité des syntaxes, des pro-
venances et sur la polysémie des données. Elles peuvent être for-
tement structurées (informatique classique) ou plus complexes 
(média sociaux, textes, blog, SMS, logs machine, capteurs). Elles 
peuvent être d’origine interne ou externe ou être générées par 
des machines ou des êtres vivants. 

Le Volume est souvent mis en avant alors que c’est le moins 
pertinent, même s’il peut exceptionnellement changer la na-
ture du problème et de ses solutions. Ce seuil est assez intuitif 
et dépend du cas d’utilisation (automobile, finance boursière) et 
de la sophistication des moyens (logiciels, modèles mathéma-
tico-statistiques). D’autres « V » moins connus sont proposés 
dans la littérature. 

Il faut ensuite en extraire de la valeur (qualitative, monétaire, 
sémantique, éthique, etc.) grâce au trio magique culture/outils/ 
savoir-faire. 

Des outils et un data scientist 

Le big data, c’est une déferlante de jeunes outils qui requièrent 
de rares compétences techniques : 
•  serveurs massivement parallèles Hadoop/ Map Reduce sur 

des PC banalisés ; 
•  logiciels techniques (middleware, bases de données NoSQL 

comme HP Vertica ou Mongo DB, utilitaires comme Spark) ; 
•  algorithmes statistiques et de data/text mining, langages « R » 

et autres, logiciels de visualisation ; 
•  appliances comme IBM Watson ou Aster qui sont des solu-

tions tout-en-un ; 
•  des logiciels de visualisation dopés – exit le vieux camembert, 

place au suivi dynamique en temps réel et en couleur de la 
circulation à Paris sur une semaine, par exemple. 

Mais la star est incontestablement la science des données, incar-
née par le data scientist. C’est lui qui transforme la donnée en 
valeur qualitative (service au citoyen) ou quantitative (bénéfice). 
C’est l’expert 2.0 en fouille de données (data mining). Il conçoit 
et code des algorithmes. Il est mathématicien, statisticien, lin-
guiste, programmeur, expert métier, expert en data/text mining, 
en sciences cognitives et en intelligence artificielle (IA). Dans la 
pratique, un projet big data, c’est une équipe pluridisciplinaire 
qui intègre aussi d’autres profils qui connaissent bien le big data. 

Ce dossier illustre quelques cas d’application du big data qui sont 
aussi variés qu’il y a de situations où on peut exploiter utilement 
des données. Si la majorité des applications est analytique, le « 
décisionnel », il y a aussi de nombreuses autres applications : 
•  technique : archivage des données sur une configuration Ha-

doop ; 
• semi-opérationnel : l’application d’optimisation des « recettes 

Passage » d’Air France repose sur la science des données et 
Hadoop/Map Reduce/Spark ; 

•  opérationnel : traitement et recommandations en temps réel 
par Amazon. 

Nous avons choisi quelques-unes de ces applications dans ce 
dossier qui ne prétend pas explorer la data science, mais plutôt 
ouvrir sur une réflexion. Ces mégadonnées soulèvent en effet de 
nouvelles questions car elles ne sont pas localisables et restent 
faciles à copier, voire à modifier, à bon ou mauvais escient. La 
réalité rejoint la fiction : 1984, Minority Report, Person of Interest. 

Il nous faut donc développer une meilleure culture des données 
de façon à en comprendre les exigences éthiques, réglemen-
taires et légales, abordées notamment dans le règlement géné-
ral sur la protection des données de l’Union européenne (GDPR 
application mai 2018). n
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GloSSAIre deS TermeS du BIG dATA 

Open data : Démarche de mise 
à disposition gratuite et simple 
de données par les administra-
tions publiques, les organismes 
parapublics et les collectivités 
locales. Concrètement, ces insti-
tutions publient des fichiers in-

formatiques à télécharger ou bien des API (interfaces 
automatiques permettant à des programmes d’accé-
der directement aux données). Le chef de file en 
France est Etalab qui centralise des centaines de jeux 
de données sur le portail data.gouv.fr, tels que la base 
de toutes les entreprises de France (Sirene), la base 
adresse nationale, la liste géolocalisée de tous les acci-
dents de la route ou encore les relevés historiques de 
pollution atmosphérique. 

Big data : Dans son acception la 
plus stricte, le big data regroupe 
l’ensemble des approches infor-
matiques d’exploitation de don-
nées à très fort volume ou forte-
ment hétérogènes ou issues de 
capteurs en temps réel, voire les 

trois à la fois. Cette définition permet, en caricaturant 
un peu, de se distinguer d’approches plus tradition-
nelles marquées par des volumes souvent plus faibles 
et surtout des données très structurées. on ajoute 
souvent dans cette définition la data science (voir plus 

bas) qui permet de valoriser concrètement ces don-
nées. on parle alors de big data analytics ou, par sim-
plification, de big data. 

Data science : La data science 
est l’ensemble des méthodes 
mathématiques, statistiques ou 
algorithmiques permettant de 
valoriser un ou plusieurs jeux de 
données. Dans la liste, en ex-
pansion continue des différentes 

techniques, on peut distinguer plusieurs grandes fa-
milles : l’apprentissage automatique (machine lear-
ning), le traitement du langage naturel (NLP), le pro-
cess mining, l’analyse d’image (computer vision), etc. 

 
Machine learning : C’est une 
branche de la data science ayant 
pour but d’enseigner à des ma-
chines à réaliser des tâches que 
l’être humain effectue naturelle-
ment. Il s’agit souvent de prédire 
des événements futurs, de détec-

ter des signaux faibles, de trier des données. L’appren-
tissage peut être supervisé (on fournit à la machine un 
échantillon de cas positifs ou négatifs, pour qu’elle se 
« fasse son opinion ») ou non (on laisse la machine ap-

Par Hervé gUigNOT  
(ECL 03, ECP MS 15) 

Ingénieur, data scientist, 
riche d’un parcours en 

systèmes d’information, 
conseil de direction générale 
puis actuariat/data science, 

Hervé aide les entreprises 
à créer de la valeur par les 

données en combinant 
expertise technique et vision 

business.
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Thomas gERBAUD  
(ECL 05) 

Docteur en physique (08), 
Thomas a étudié les plasmas 
de fusion magnétique 
au CEA puis à Oxford 
(EDFA-JET, Royaume-Uni) 
et analysé des monceaux 
de données, propres ou 
bruitées, aléatoires ou issues 
de modèles. Sa start-up 
(OceanData.io) met ses 
compétences techniques au 
service des entreprises.

prendre seule à se représenter les données et à les clas-
ser). Le deep learning (réseaux de neurones profonds 
et denses, émulant le cerveau humain) entre dans 
cette catégorie. 

intelligence artificielle (iA) : 
C’est le fait de doter un ordi-
nateur d’une capacité cogni-
tive proche de l’être humain. 
Ce champ d’études existe de-
puis le début de l’informa-
tique. Alan turing, le père de 

l’informatique moderne, a ainsi conçu dans les an-
nées 1950 le célèbre test de turing qui permet de 
déterminer si une machine est authentiquement 
intelligente : elle doit pour cela être capable de 
converser pendant dix minutes avec un être hu-
main sans que ce dernier ne puisse déterminer s’il 
interagit avec un autre être humain ou avec une 
machine ! Historiquement très axée sur la logique 
symbolique (apprendre à des machines à « raison-
ner »), l’intelligence artificielle est depuis une ving-
taine d’années transformée par les approches issues 
de l’exploitation des données (data science, ma-
chine learning et deep learning) qui en démulti-
plient les possibilités. n

Comme le note judicieusement moran, les mots ont 
un sens. Au-delà du signifiant, il y a le signifié, champ 
d’étude de la sémantique qui se consacre ainsi à l’étude 
du sens des mots, en dehors de la grammaire et de la 
syntaxe. on confond cependant souvent les deux. L’ac-
ception classique, « de la rue » oserais-je dire ?, recouvre 
cependant signifiant (grammaire, syntaxe) et signifié 
(sémantique).

La compréhension du langage naturel (natural language 
processing ou NLP) a été un des fils rouges des cher-
cheurs en intelligence artificielle depuis les années 1950.  
« A computer would deserve to be called intelligent if it could 
deceive a human into believing that it was human »(1) disait 
Alan turing, qui a tout naturellement fondé son célèbre 
test sur le NLP : si l’ordinateur doit répondre à l’homme, 
il doit au minimum le comprendre. bien du chemin a 
été parcouru depuis les temps héroïques des débuts de 
l’intelligence artificielle, et force est de constater que le 
NLP reste pour le moins problématique. En résumant, 
les systèmes actuels, bien loin de leurs glorieux ancêtres 
Student (1964) et SHRDLU (1970), ont quelque peu 
déserté le champ de la compréhension réelle du texte, 
conceptuelle, pour travailler sur des règles statistiques 
ou, plus généralement, sur de l’apprentissage automa-
tique. Comme souvent, ces programmes experts ne 
comprennent pas ce qu’ils font, mais savent analyser des 
bibliothèques entières pour donner l’impression qu’ils 
comprennent. 

Le NLP, version informatique de la sémantique, est donc 
un problème ouvert en IA, et se rapporte à l’IA dite forte. 
Aucun programme n’est, à ma connaissance, capable 
de débattre sur les mérites comparés d’un 1984 et d’un 
roman de Flaubert. Un esprit taquin 
noterait cependant que plus de 99,999 
% de la littérature mondiale actuelle 
est écrite par des programmes... si on 
prend en compte les logs des serveurs ! 

Les solutions actuelles de NLP, si elles 
restent intrinsèquement et conceptuel-
lement idiotes, sont toutefois fort utiles, donc fortement 
utilisées. Que ce soit dans les problèmes en classification 
de textes – dont la détection de spams et l’extraction 
d’informations structurées, la recherche d’information 
qui a fait la fortune de Google ou encore les méthodes 
de correction orthographique, de reconnaissance de 
texte, de reconnaissance vocale… 

Et, bien évidemment, la traduction automatique, un des 
graals de l’informatique grand public. Pour aller vite, di-

sons que ça ne marche pas vraiment dans le cas général, 
mais que dans des domaines précis et limités, les ma-
chines sont efficaces. Puisque les algorithmes actuels ne 
comprennent pas ce qu’ils lisent, l’homme doit user de 
nombreuses astuces et autres circonvolutions pour es-
sayer de tirer de l’information du contexte... quand c’est 

possible. De beaux résultats peuvent 
être atteints quand on restreint le do-
maine d’application (comme la méde-
cine), ce qui permet de contourner 
par exemple les problèmes de polysé-
mie. Que savent faire ces machines ? 
beaucoup de choses en réalité. Et très 
vite, comme toujours. mais elles ne 

savent pas lever les ambiguïtés, détecter les doubles (ou 
triples) sens, inférer les contextes, s’adapter aux erreurs 
ou aux syntaxes relâchées. Le domaine est encore riche 
de potentialités et de progrès, tant pratiques que théo-
riques. n

Thomas gerbaud (ECL 05) 

(1) « Les ordinateurs pourront être considérés comme intelligents le 
jour où ils arriveront à se faire passer pour humains auprès de vrais 
êtres humains. »

compreNdre le lANGAGe NATurel 

« Se taire et écouter, pas 
un être sur cent n’en est 
capable, ne conçoit même 
ce que cela signifie. »
Samuel beckett, Molloy, 1951. 
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Par Jean-Pierre MALLE 
(ECM 79) 

Il a exercé dix ans chez 
Thales sur de nombreux 

projets secret défense. 
Fondateur de m8, société 

dédiée au développement et 
à la promotion de l’analyse 
comportementale, cognitive 

et situationnelle auprès de 
grands groupes et PME.

Il est à l’origine de méthodes, 
modèles, algorithmes et 

brevets en intelligence 
artificielle.

de l’INTellIGeNce ArTIFIcIelle 
à lA perSoNNe élecTroNIQue  
Nos comportements laissent des traces 
numériques analysées par de nom-
breux algorithmes pour nous assister et 
nous conseiller depuis longtemps. Mais 
traiter ces données pour mixer des per-
sonnes physiques avec des personnes 
électroniques intelligentes requiert des 
approches et des techniques inédites 
dans le monde du data mining, de la 
modélisation ou de la statistique telles 
que nous les connaissons.

Toute notre vie, du matin au soir, nous percevons 
et analysons des situations. Parfois nous sommes 

confrontés à plusieurs dizaines de situations enchaînées 
par minute. Nous adoptons au moins trois postures dif-
férentes selon la temporalité de la situation : présent, 
passé, futur. 

Par exemple, lorsque nous parcourons les rayons d’un 
magasin, nous remarquons des produits sur les éta-
gères et pour chacun d’eux, à tour de rôle, nous nous 
posons une multitude de questions. En ai-je besoin ? 
Puis-je le payer ? Vais-je aimer ? Est-ce moins cher ail-
leurs ? Qu’est-ce que cela contient ?... Il s’agit ici d’une 
analyse de la situation en temps réel. Chaque situation 
concerne l’instant présent. Ces instants présents se suc-
cèdent produit après produit. 

Au bout du rayon, certains produits resteront gravés 
dans notre mémoire quelque temps, d’autres seront 
oubliés immédiatement et d’autres ne seront même 
pas remarqués par notre système de perception. Notre 
vision du magasin n’est pas la vision de la réalité, c’est 
une image que nous nous construisons dans laquelle 
chaque élément est un avatar de l’élément réel. 

L’avatar du produit est empreint de notre passé et de 
son contexte. Lorsque nous narrerons cette expérience, 
l’information transmise sera celle portée par l’avatar du 
produit et non le reflet fidèle de la réalité. 

Ainsi, nous pourrons assurer avec force de conviction 
qu’un élément était vert alors qu’il était bleu. De même, 
nous n’accepterons pas un produit strictement identique 
à celui que l’on cherche simplement parce qu’il a été 
posé dans un autre rayon, donc empreint d’un contexte 
inadéquat. Le produit est le même mais l’avatar du pro-
duit dans notre mémoire contextualisée ne l’est pas. 

L’Homme, un data intelligence  
system très performant 
Lors de ses analyses situationnelles en temps réel, a 
posteriori ou projectives, l’Homme met en œuvre un 
mécanisme cognitif très différent. Il s’agit de trois 

modes d’analyse de situation très distincts opérés 
par trois avatars de nous-mêmes. 

Il nous est tous arrivé d’analyser a posteriori nos 
propres comportements et de nous étonner de cer-
tains aspects qui nous paraissent irrationnels après 
coup. Ceci s’explique par le fait qu’entre l’analyse 
situationnelle en temps réel et l’analyse situation-
nelle a posteriori, nous avons « changé de logiciel ». 

L’Homme perçoit des situations et les analyse en 
mettant en œuvre plusieurs mécanismes cognitifs à 
l’issue desquels il enclenche des stratégies d’action. Il 
est capable de prendre en compte d’énormes quan-
tités de données au travers de ses sens. La scène 
situationnelle qui émane de sa perception est très 
riche et terriblement complexe. 

Il est capable de faire des analogies et de conduire 
des raisonnements déductifs, inductifs ou abductifs. 
Il catégorise les choses et les gens, il effectue des abs-
tractions sur l’information qu’il reçoit, il fait émerger 
des phénomènes à partir des événements observés, 
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Trois analyses
temporelles.

etc. Il commet aussi des erreurs d’interprétation et 
des biais cognitifs et il développe des croyances qui 
alimentent ses convictions.

mais le plus impressionnant réside dans sa capacité à 
détecter des signaux faibles. En effet, alors que rien ne l’y 
prépare, l’Homme a le pouvoir de reconnaître un ami qui 
marche dans une foule immense dans un lieu improbable. 
Les signaux faibles sont les prémices de changements, de 
phénomènes, de comportements qui ont été durant des 
milliers d’années synonymes de dangers pour l’Homme, 
moins forts que les animaux qui peuplaient son quotidien. 
Aujourd’hui, les dangers sont tout autres et nous mettons 
en œuvre cette capacité pour réaliser nos prédictions, pour 
innover, pour être agiles. 

Enfin, l’Homme dispose d’une forte disposition à prendre 
en charge les incertitudes. Nous savons que lorsque l’on 
nous dit que l’on a vu une voiture bleue s’enfuir, cette 
voiture était peut-être verte ou noire. L’Homme a tou-
jours de l’incertitude, même dans une scène situation-
nelle narrée avec conviction. C’est en ayant cette capa-
cité à insérer de l’incertitude que les énigmes peuvent  
se dénouer, que les problèmes peuvent trouver des  
solutions. 

tout ceci nous permet de comprendre que l’Homme est 
un data intelligence system (DIS) très performant qui capte 
la réalité du monde au travers de ses sens, construit des 
scènes situationnelles dans sa mémoire, les analyse et dé-
cide de stratégies qu’il met en œuvre au travers de ses mo-
teurs (gestes, paroles) en interagissant sur le monde réel. 

La naissance de la personne électronique 

Si l’on souhaite développer des DIS en intelligence artifi-
cielle pour percevoir et analyser des situations automatique-
ment, apprendre de ces situations et adopter des stratégies 
appropriées, autant s’en inspirer. Un processeur d’analyse 
situationnelle automatique constitue une machine appre-
nante disposant de trois processus plastiques en charge de 
la perception, de la décision et de l’action, soumis à des per-
turbations conjoncturelles, ainsi que de deux mécanismes 
d’apprentissage permettant d’accroître son pouvoir en 
termes de capacité d’abstraction et de stratégie. 

Un tel processeur agit sur un treillis informatif dont les 
nœuds représentent des suites situationnelles, des scènes 
situationnelles et leurs composants. Ce treillis est muni 
de relations d’ordres établies à partir de données « mé-
mo-temporelles », idiosyncratiques et abstractives asso-
ciées à chaque nœud du treillis. Le treillis informatif n’est 
pas semblable à la réalité mais à la représentation que 
s’en fait l’individu auquel il se rapporte et avec laquelle il  
raisonne. 

Il est alors possible de construire une « personne électro-
nique », tel un regroupement d’avatars situationnels d’une 
« personne physique ». Ce clone virtuel peut nous aider à 
comprendre les raisonnements, la structuration du champ 
de conscience, l’attitude naturelle ou le comportement 
adopté par la personne physique immergée dans une 
situation telle qu’elle la vit afin de la conseiller, de lui recom-
mander des solutions et des ouvertures possibles, ou lui 
apporter des connaissances utiles. Il est également possible 
de prédire quel sera son comportement face à une solu-
tion inédite car les schèmes cognitifs de l’individu sont par 
essence très stables. 

Enfin il est envisageable de construire des personnes 
électroniques et de les faire dialoguer de façon natu-
relle avec des personnes physiques. 

La Commission européenne œuvre sur cette notion 
de « personne électronique », fixant des droits et des 
devoirs à ce futur compagnon qui peuplera notre vie, 
avec lequel nous pourrons nous « associer », auquel 
nous confierons nos données en toute confiance et 
avec qui nous bâtirons des projets. 

Ces avatars vont conduire nos voitures, faire nos 
courses, nous côtoyer au travail, se fondre dans notre 
univers technologique. Ils devront disposer d’une as-
surance, tout comme on assure un animal, dès lors 
qu’ils seront dotés de capacités d’initiative. 

bien évidemment, les escrocs construiront des « escrocs 
électroniques ». Il faudra équiper nos alter egos électro-
niques de dispositifs de méfiance, de capacité à détecter 
les usages abusifs et illégaux de nos données. De quoi 
nous donner à réfléchir aussi sur notre monde réel. n
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FIABIlISer le BIG dATA 
Le big data fait fortement évoluer l’éco-
système des données. D’où l’impor-
tance de leur gouvernance et de leur 
qualité. 

la gouvernance des données (GD) concerne sur-
tout les organisations qui en manipulent beau-

coup. Sa définition et son organisation rappellent 
celles de la direction financière : il suffit de rempla-
cer « argent » par « donnée ». Ainsi la GD définit de 
manière explicite la politique concernant la séman-
tique, la syntaxe et le cycle de vie des données. Elle en 
définit aussi les modalités d’application : organisation, 
processus et ressources. Son responsable est le Chief 
Data officer (CDo) qui dépend généralement d’un 
niveau proche du comité exécutif. Elle peut être mise 
en œuvre de façon différenciée dans chaque direction 
ou au contraire être un service transverse, comme les 
contrôleurs de gestion dans chaque direction. 

L’une des activités dirigées par la GD est la qualité des 
données (QD). Elle définit les critères que doivent respec-
ter les données internes ou externes ainsi que les moyens 
pour s’en assurer. on parle d’adéquation à l’usage (fitness 
for use). Pour reprendre la comparaison monétaire, cela 
revient à s’assurer qu’il n’y a pas de malversation, inten-
tionnelle ou non. En langage digital, les techniques de 
qualité des données reposent toutes sur des mesures 
statistiques simples incarnées par des indicateurs qui per-
mettent d’évaluer leur taux de conformité. 

Les critères s’appellent des dimensions (il en existe plus 
de deux cents) comme l’exactitude (conformité au 
réel) de la donnée ou sa complétude (quel pourcen-
tage d’adresses est renseigné ?). tout type de données 
est susceptible d’être analysé : données clients Renault, 
base articles Auchan, factures entre Air France et Del-
ta Airlines, textes, etc. Seuls varient les techniques de 
mesure, les seuils d’alerte et l’importance relative de 
chaque dimension. Des écarts qui seraient passés ina-
perçus sont repérés grâce aux statistiques représentées 
avec de puissants outils de visualisation. 

Utilité de la gouvernance et de la qualité 
des données 

Le besoin provient de la multiplication des échanges de 
données, de l’incroyable augmentation de leur produc-
tion et de la digitalisation des activités humaines. Les 
données peuvent être dupliquées, transportées, com-
binées, stockées de manière phénoménale à des coûts 
très faibles sans commune mesure avec les moyens 
physiques (imprimerie). Elles se périment vite (démé-
nagement, changement de raison sociale…), peuvent 
être incohérentes et mal renseignées. Elles peuvent 
devenir inadaptées : mieux vaut noter un compte Pin-
terest (inconnu il y a dix ans) qu’un numéro de télex.
 
La gouvernance remet « de l’ordre 
dans la maison ». 

Son rôle est défensif – se prémunir des piratages et de 
la désinformation – et offensif. L’avatar numérique de 
chaque entreprise doit être compétitif, ainsi Air France 
se bat autant sur le web que dans les airs. Une erreur de 
saisie de prix sur le web peut coûter des dizaines de mil-
lions d’euros. à l’inverse, une exploitation judicieuse de 
données fiables peut être juteuse, comme le montrent les 
exemples des GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). 

Jusqu’à récemment, la gouvernance des données couvrait 
exclusivement les données transactionnelles d’entreprise, 
maîtrisées et rigoureusement formatées, enrichies de 
quelques données extérieures (par exemple de l’Insee). 

La plupart des entreprises font de la qualité des don-
nées artisanales en y dédiant des équipes pour vérifier 
manuellement la qualité de la facturation, des recettes 
ou des fiches de paie. mais la QD permet d’automati-
ser et d’améliorer significativement le respect des exi-
gences réglementaires et économiques de l’entreprise. 
Elle augmente aussi la réactivité et l’image de l’entre-
prise car les dérives sont rapidement identifiées et les 
doublons éliminés. 

L’arrivée du big data 

Le big data fait fortement évoluer l’écosystème des 
données. Une directive concernant les standards infor-
matiques internes devient inapplicable avec des don-
nées Facebook ou des données issues de l’open data. 
Le big data permet aussi d’exploiter le dark data de 
l’entreprise qui réside dans les messageries, sur les 
postes de travail, les intranets. C’est plus de 80 % du 
patrimoine de données internes pas ou peu gouver-
nées que l’on peut désormais exploiter. 

La qualité des données évolue. Les techniques efficaces 
pour traiter quelques millions d’enregistrements sont 
inopérantes lorsqu’il s’agit de centaines de milliards. De 
nouvelles dimensions sont à prendre en compte (pro-
venance, géolocalisation). Les dimensions temporelles 
(fraîcheur, ponctualité, durée de validité) deviennent plus 
importantes. Les dimensions sémantiques aussi (distance 
entre deux mots ou deux expressions, prise en compte 
du contexte…). Il faut alors repenser les dimensions et 
leurs indicateurs. Le défi est d’autant plus grand que les 
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signaux – les données – sont noyés dans un océan de 
bruit – données parasites ou inutiles, coquilles, erreurs. 
Par ailleurs, alors que les activités de GD et de QD se 
focalisaient uniquement sur les données, elles doivent 
désormais prendre en compte les algorithmes de la 
science des données car ils transforment radicalement 
leur nature. C’est d’autant plus problématique qu’une 
grande technicité est nécessaire pour les comprendre. 

De l’importance des sources 

La gouvernance des données doit s’adapter en 
accordant plus d’importance aux sources de don-
nées, à leur transformation et aux applications im-

prévues dont elles peuvent faire l’objet. Il lui faut 
intégrer de nouvelles compétences (juridiques,  
data scientists...). En parallèle, ses activités clas-
siques deviennent beaucoup plus complexes et 
riches puisqu’il y a beaucoup plus de données de 
toute nature. 

L’adaptation se fait au niveau de l’entreprise mais 
aussi aux niveaux national et supranational. Ainsi, le 
GDPR ou General Data Protection Regulation est le 
nouveau règlement européen qui s’appliquera dès 
2018 à toute entreprise qui collecte, traite et stocke 
des données personnelles dont l’utilisation peut direc-
tement ou indirectement identifier une personne. n

BIG dATA eT médecINe de précISIoN 
eN oNcoloGIe 
Malgré des progrès importants dans la 
prévention et le traitement de la mala-
die, le cancer est encore aujourd’hui un 
problème majeur de santé publique, pre-
mière cause de mortalité dans le monde 
occidental et en augmentation dans de 
nombreux autres pays. En oncologie, les 
projets de séquençage génomique offrent 
de nouvelles perspectives, mais aussi de 
nombreux défis.

la complexité de la pathologie cancéreuse tient à son 
extrême diversité. Elle résulte en effet d’altérations 

génomiques (des mutations de l’ADN) qui peuvent at-
teindre un grand nombre de gènes-clés ou des éléments 
du génome assurant leur régulation, déstabilisant ainsi 
le fonctionnement de la cellule et l’amenant à proliférer 
de façon incontrôlée, à ne plus entrer en apoptose et à 
migrer hors de son tissu d’origine pour former des mé-
tastases. Ces altérations surviennent préférentiellement 
sous l’effet d’agents mutagènes (tabac, rayonnements, 
agents chimiques, stress divers) et sont essentiellement 
aléatoires, ce qui explique que deux patients cancéreux 
ne présentent jamais la même pathologie moléculaire et 
que les traitements actuels, conçus pour un marché de 
masse, ne soient pas la panacée. 

L’avènement au milieu des années 1990 des premiers 
traitements ciblés, fondés sur des anticorps ou des pe-
tites molécules inhibitrices, d’action spécifique à une 
mutation donnée, a permis d’asseoir la stratégie théra-
peutique sur les spécificités moléculaires d’un patient. 
L’inhibition sélective confère au traitement une relative 
spécificité à la cellule tumorale. Néanmoins, l’échappe-
ment thérapeutique reste fréquent car la progression 
tumorale fait intervenir un grand nombre de gènes en 
réseau et peut contourner les effets d’une action loca-

lisée. Notre capacité de développement d’un grand 
nombre d’inhibiteurs ciblés et leur utilisation combina-
toire ou individuelle, en fonction du paysage molécu-
laire de mutations d’une tumeur donnée, constituent 
maintenant un espoir majeur de progrès en oncologie 
médicale. 

Le séquençage du génome tumoral 

En parallèle à cette évolution de la pharmacopée anti-
cancéreuse, le développement exponentiel des techno-
logies de séquençage de l’ADN depuis dix ans permet 
aujourd’hui d’établir la séquence partielle ou complète 
du génome d’une tumeur, et donc d’en lister les mu-
tations, en un temps (quelques jours) et pour un coût 
(quelques centaines à quelques milliers d’euros) compa-
tibles avec la prise en charge clinique d’un patient. à titre 
de comparaison, le premier génome humain séquencé 
au début du siècle avait nécessité une douzaine d’an-
nées et quelques milliards de dollars. 
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Fort logiquement, des programmes de recherche menés 
par des consortiums comme l’ICGC (International Can-
cer Genome Consortium) ou tCGA (The Cancer Genome 
Atlas) ont, depuis une dizaine d’années, été lancés, ce qui 
a permis d’établir la séquence génomique de dizaines de 
milliers de tumeurs et de mesurer d’autres paramètres 
moléculaires comme le niveau d’expression des gènes. 
Ces catalogues de gènes impliqués dans différents can-
cers ont ouvert la voie à des progrès considérables dans la 
compréhension de la biologie des cancers. 

Si cette exploration est loin d’être achevée, nous sommes 
néanmoins en mesure aujourd’hui de mettre en pratique 
pour le bénéfice du patient notre connaissance de la 
biologie moléculaire de sa tumeur. Depuis environ sept 
ans se sont multipliés les essais cliniques qui s’appuient 
sur le séquençage, en général encore partiel, du génome 
tumoral pour proposer au patient un traitement molécu-
laire sur mesure. Cette approche, dite de «   médecine de 
précision   », est même aujourd’hui entrée dans la pratique 
de routine clinique dans certains hôpitaux de pointe, et sa 
généralisation est programmée dans plusieurs pays. 

Parmi les programmes pionniers, on peut citer l’Angle-
terre où la société Genomics England, créée par le Depart-
ment of Health en 2013, a la mission d’établir la séquence 
de 100 000 génomes de patients atteints de maladies 
génétiques ou de cancers pour orienter la prise de déci-
sion médicale. à ce jour (mars 2017), 20 000 ont déjà 
été séquencés. En 2015, les états-Unis ont suivi avec un 
programme « Precision medicine Initiative » qui prévoit 
de constituer une cohorte d’un million d’Américains. En 
2016, la Chine a annoncé quant à elle un programme si-
milaire concernant le génome de 100 millions de Chinois. 
La France a lancé en 2016 le programme « France mé-
decine Génomique 2025 » qui vise à doter le pays des 
infrastructures nécessaires pour la prise en charge des 
patients atteints de maladies génétiques rares, de can-
cers et, à terme, de maladies communes à déterminisme 
génétique. Un centre national « collecteur et analyseur de 
données » et un centre de référence technologique d’in-
novation et de transfert sont également prévus. à terme, 
l’équivalent de 235  000 séquences génomiques sont 
prévues annuellement pour couvrir les besoins de santé  
nationaux. 

Les défis à relever 

à l’échelle de la planète, l’ensemble de ces projets va 
générer des volumes colossaux de données, qu’on peut 
estimer de l’ordre de la centaine d’exaoctets (100 millions 
de téraoctets). même si seule une fraction de cette masse 
d’informations sera finalement archivée, on atteint des 
chiffres sans précédents en médecine. Les défis à relever 
sont en conséquence à la fois : 
•  Technologique, pour construire les infrastructures 

informatiques capables de stocker et analyser ces vo-
lumes de données de façon sécurisée, les intégrer avec 
les dossiers cliniques des patients qui contiennent des 
données hétérogènes et peu codifiées (tels les rapports 
exprimés en langage naturel) ou volumineuses mais de 
nature très différente comme les résultats d’imagerie. 
Les acteurs du numérique sont donc de plus en plus 
impliqués dans la médecine de précision et proposent 
des solutions très efficaces pour le stockage et le calcul 
haute performance en garantissant une grande capaci-
té de montée en charge, tels Hadoop, mPI ou NoSQL… 

•  Organisationnel, pour implanter ces nouvelles techno-
logies dans l’hôpital : l’approche « médecine de préci-
sion » fait collaborer un grand nombre d’acteurs hos-
pitaliers traditionnels avec de nouvelles compétences, 
en bio-informatique et en biologie des tumeurs. Elle 
révolutionne aussi la pratique médicale puisqu’on passe 
d’un modèle essentiellement fondé sur la localisation de 
la tumeur (sein, colon, vessie, etc.) à un modèle où le 
traitement est défini pour une large part par ses carac-
téristiques moléculaires, qui peuvent rapprocher des pa-
thologies auparavant traitées dans des services différents. 
L’intégration des données biomédicales, la présentation 
des comptes rendus moléculaires sous un format acces-
sible au praticien, la formation des différents personnels 
à ces nouvelles pratiques sont autant de points-clés de la 
transition vers la médecine de précision. 

•  Juridique et éthique, puisqu’il faut garantir le respect 
de la confidentialité des données et de la vie privée, 
alors même que l’anonymisation stricte d’une séquence 
génomique est impossible puisqu’elle est par essence 
identifiante de la personne. Plus encore, l’ensemble 
des données génomiques et médicales accumulées et 
à venir renferment un extraordinaire potentiel d’amé-
lioration de la prise en charge thérapeutique des futurs 
patients. Aussi, beaucoup de patients conscients d’avoir 
bénéficié des données de cas antérieurs souhaitent par-
tager largement leurs données, dans un cadre garantis-
sant leur anonymat. 

• Mais également scientifique : en effet on ne sait ex-
ploiter à ce jour qu’une fraction des mutations obser-
vées sur une tumeur. beaucoup de mutations sont d’ef-
fet inconnu. même dans le cas simple des mutations 
pour lesquelles on dispose d’un inhibiteur, on ne sait en 
général pas quel effet les autres mutations de la tumeur 
peuvent avoir sur la réponse thérapeutique. or, certains 
cas montrent qu’elles peuvent annihiler complètement 
l’effet de la molécule thérapeutique. Un colossal travail 
combinant recherche fondamentale et analyse des 
données cliniques collectées, modélisation bio-infor-
matique et validation expérimentale reste à mener et 
occupera la recherche fondamentale, translationnelle et 
clinique contre le cancer pour plusieurs décennies. 

bien que le tableau montre déjà une révolution des don-
nées, la croissance exponentielle des volumes d’informa-
tions générés par l’oncologie clinique moderne n’en est 
probablement qu’à ses débuts. tout indique qu’on collec-
tera de plus en plus d’informations : on sait maintenant 
qu’une tumeur est hétérogène. Il ne faudra pas séquencer 
une biopsie, mais deux, trois ou dix. on sait que la tumeur 
évolue rapidement. Il faut répéter l’analyse à intervalle de 
quelques semaines, voire moins, au cours du traitement. 
on sait que le microenvironnement tumoral joue un rôle-
clé dans le développement de la tumeur. Il faut aussi l’ana-
lyser. Les mutations seules n’expliquent pas tout. Il faut 
aussi mesurer le niveau d’expression des gènes et leur ré-
gulation à travers l’épigénome qui décrit les modifications 
non génétiques de la séquence. Les technologies pour 
mener ces analyses existent déjà et les progrès de la re-
cherche fondamentale continueront à élargir le spectre des 
analyses cliniques. Les défis à relever portent en premier 
lieu sur la compréhension des messages de ces données 
multi-échelle et des relations qu’elles entretiennent avec le 
phénotype tumoral, et notre capacité à les intégrer dans 
un modèle mathématique cohérent de patient virtuel qui 
s’enrichira des observations nouvelles et assistera le méde-
cin dans sa prise de décision thérapeutique. n
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ceS AlGorIThmeS chASSeurS  
de FrAudeurS  

Face aux comportements de plus en 
plus réactifs, innovants et coordon-
nés des fraudeurs, les entreprises se 
dotent d’intelligences artificielles fon-
dées sur des algorithmes complexes 
de machine learning. Mais le champ 
d’application du big data n’en est 
qu’aux prémices et présente encore 
de nombreux défis à relever.

dans les secteurs de la banque, de l’assurance ou en-
core des télécommunications, les comportements 

frauduleux sont à l’origine de pertes financières consi-
dérables. En France en 2014, les fraudes à la carte ban-
caire s’élevaient à 500 millions d’euros(1). Quant aux 
fraudes à l’assurance (fausses souscriptions, récupéra-
tion de franchises, sinistres fictifs), elles représentaient 
2,5 milliards d’euros(1), soit environ 5 % des primes en 
dommages, et sont en constante augmentation. 

De plus, les systèmes antifraudes traditionnels, fondés 
sur des règles métier automatisées, présentent souvent 
une rigidité dans la prise de décision qui a pour consé-
quence de bloquer des dossiers sains et génèrent donc 
un manque à gagner. 

Pour relever ces défis, les entreprises de ces secteurs 
commencent progressivement à se saisir des oppor-
tunités offertes par le big data. En matière d’attribu-

tion de crédit, les modèles de scoring traditionnels 
s’appuient sur des techniques de régression logistique 
(soit des systèmes très robustes, fiables dans le temps 
mais contournables et bloquant de nombreux dossiers 
sains) et n’exploitent qu’une faible partie du référentiel 
de données clients. 

Recontextualiser les individus 

Pour concevoir de nouveaux outils de machine lear-
ning, les data scientists exploitent l’open data (les don-
nées de l’Insee par exemple), les données transaction-
nelles, de localisation ou encore de navigation, ce qui 
permet de recontextualiser de manière fine un individu 
demandant un prêt. Ces nouvelles typologies de don-
nées introduisent l’idée qu’un individu n’est pas for-
cément défini par une photo de son patrimoine à un 
instant t, mais qu’il se situe bien dans une dynamique 
sociale et économique que seuls de grands volumes de 
données peuvent restituer. 

Quel que soit le secteur, la méthode mathématique 
principalement utilisée pour exploiter ces volumes im-
portants de données est la classification binaire super-
visée, le but étant de prédire l’apparition d’un événe-
ment de fraude. 

Cette approche nécessite la récupération d’un historique 
de données labellisées (individus identifiés comme sains 
ou fraudeurs avérés) et repose généralement sur des 
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modèles constitués d’ensembles d’arbres de décision, 
comme le célèbre Gradient Boosting Tree, et en particu-
lier son implémentation XGboost très populaire sous R ou 
Python. Utilisés également pour de la maintenance pré-
dictive, ces modèles ont comme particularité de détecter 
et d’exploiter des signaux faibles en repérant des corré-
lations complexes entre un grand nombre de variables. 

En effet, la fraude correspond à un événement rare, le 
jeu de données est donc fortement déséquilibré : les 
« positifs », c’est-à-dire les fraudeurs, ne représentent 
qu’une faible proportion de la totalité des observations 
(en deçà de 10 %, voire parfois en deçà de 1 %). 

Différentes techniques sont disponibles pour répondre 
à cette problématique, comme le resampling (dupli-
cation des positifs ou exclusion de négatifs) ou le  
weighting (attribution d’une pondération plus forte 
aux observations positives). 

De plus, les décisions prises sur la base des résultats d’un 
modèle en production modifient le comportement des 
fraudeurs et la nature des données émises : il s’agit de la 
pression de sélection. Que fait-on alors des nombreux 
dossiers rejetés par les systèmes de contrôle déjà en 
place ? Doit-on tous les considérer comme fraudeurs 
avérés au risque d’introduire des « faux positifs » dans 
le jeu de données ? Doit-on les écarter (méthodologie 
« KGb », pour « Known Good/ Bad ») pour s’affranchir de 
ce biais, quitte à creuser le déséquilibre entre les classes ? 
Ces choix peuvent altérer fortement la qualité de l’ap-
prentissage du modèle et donc ses performances finales. 

Le débiaisage des données 

Des techniques de « débiaisage », telles que la reclassification 
itérative ou la mise en place d’un « groupe de contrôle » 
constitué par un ensemble d’individus pour lesquels aucun 
contrôle n’est réalisé (situation sans modèle, sans règle), font 
partie des solutions qui permettent aux data scientists d’en-
traîner leurs modèles sur des données non biaisées. 

Les méthodes supervisées sont performantes mais ne sont 
applicables que si les comportements frauduleux sont 
bien définis et si le nombre de cas enregistrés est suffi-
sant. or les arnaqueurs sont rusés et cherchent sans cesse 
à contourner les processus de contrôle. Il peut alors être 
pertinent d’adopter, en complément, des approches dites 
non supervisées, qui consistent à assimiler la fraude à une 
anomalie et donc à détecter les pratiques qui dévient du 
comportement « normal ». 

Dans l’arsenal du non-supervisé, les algorithmes de cluste-
ring tels que les k-means ou DbSCAN (https://quantmetry-
blog. com) associés à la détection d’anomalies statistiques 
sont une première approche. Il s’agit de regrouper les com-
portements et d’identifier les individus s’éloignant des « cen-
troïdes », c’est-à-dire des barycentres des comportements de 
leurs pairs. Ils seront de fait déclarés comme cas anormaux. 
Dans le cas où l’on sait identifier les dossiers sains en amont, 
on parlera d’apprentissage semi-supervisé, qui présente 
l’avantage de ne pas confondre les cas de fraude communs 
avec des comportements normaux. Les autoencodeurs en 
sont un exemple innovant reposant sur des réseaux de neu-
rones spécifiques ayant une architecture en double enton-
noir (la couche intermédiaire contenant moins de neurones 
que les couches d’entrée et de sortie). 

Entraîné uniquement sur les dossiers non frauduleux, l’auto-
encodeur compresse les données d’entrée d’un individu 
sur la couche intermédiaire puis les décompresse avec pour 
objectif d’approximer la fonction identité. Les erreurs dans 
la reconstruction du signal d’entrée seront d’autant plus 
importantes que le signal compressé s’éloignera du com-
portement normal, fournissant ainsi un système performant 
de détection d’anomalies. 

Protection des données personnelles 

Ces systèmes évolués traitent automatiquement les dos-
siers mais n’éliminent généralement pas la nécessité d’un 
contrôle manuel a posteriori. Le nouveau règlement eu-
ropéen sur les données personnelles applicable en 2018, 
qui institue notamment des sanctions plus importantes 
pour les entreprises (jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % 
du chiffre d’affaires total) et une meilleure coordination 
des autorités de protection des données, dont la Cnil 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés), 
prévoit par exemple la possibilité pour le demandeur 
d’un prêt d’obtenir une information claire sur la logique 
qui sous-tend l’algorithme utilisé et le droit de demander 
une intervention humaine, c’est-à-dire la prise en compte 
de la responsabilité de l’analyste et son respect du code 
de conduite de l’établissement.

La lutte contre la fraude dans un monde de plus en 
plus digital est un enjeu important, que ce soit dans les 
secteurs de la banque, des assurances ou des télécom-
munications. Correction de biais dans les données, sta-
tistiques descriptives, algorithmes prédictifs sont autant 
de leviers d’aide à la décision complémentaires qui, as-
sociés aux systèmes existants et aux contrôles manuels, 
peuvent limiter notablement les pertes du chiffre d’af-
faires. mais bien d’autres pistes sont à l’étude, comme 
l’analyse des réseaux sociaux et la détection d’apparte-
nance à des communautés de fraudeurs. n

Le clurtering
d'anomalies
statistiques.

Architecture d’un auto-encodeur.
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TechNoloGIeS NumérIQueS, 
BIG dATA eT AGrIculTure  
L’agriculture doit faire face à des défis 
majeurs aussi bien en termes de pro-
duction et d’environnement que de 
gestion des ressources naturelles. Dans 
ce contexte, les technologies numé-
riques apportent des solutions et des 
outils extrêmement pertinents. 

l’ensemble des filières agroalimentaires repré-
sente un des grands secteurs économiques, tant 

en termes de création de valeur et d’emplois que de 
développement territorial. or aujourd’hui les différents 
secteurs agricoles sont confrontés à des challenges très 
importants. Ils doivent notamment accroître la com-
pétitivité des filières en augmentant la production tant 
en quantité (+ 50 % à l’horizon 2050) qu’en qualité. Ils 
doivent aussi préserver les ressources naturelles (eau, 
sol…) pour garantir la pérennité des secteurs de pro-
duction, tout en respectant différentes contraintes en-
vironnementales (limitation des intrants, des émissions 
de GES, produits phytosanitaires…). à cela s’ajoute une 
concurrence mondiale de plus en plus forte entre les 
différentes filières. 

Des données à exploiter 

Pour répondre à ces problématiques, les technologies 
numériques sont devenues incontournables. Le labora-
toire de mathématiques et Informatique pour la Com-
plexité et les Systèmes (mICS) de CentraleSupélec ainsi 

que des acteurs industriels comme la société Cybele-
tech, spécialiste français des technologies numériques 
pour le végétal, travaillent ensemble au développe-
ment de solutions innovantes. 

Des données en quantité de plus en plus importante 
sont désormais disponibles. Elles viennent de diffé-
rentes sources : de bases de données historiques, no-
tamment via les organismes publics ; d’observations 
satellitaires et, désormais, de drones ; de capteurs in 
situ aux potentialités accrues, associés aux réseaux de 
communication basse énergie ; ou encore de capteurs 
embarqués sur les différents engins agricoles, y com-
pris les robots. 

bien que massivement disponibles, ces données sont 
historiquement peu mises en valeur. Aujourd’hui, la 
modélisation mathématique et les technologies numé-
riques offrent des nouvelles perspectives pour leur uti-
lisation. on distingue deux classes d’approche : la mo-
délisation induite par les données, qui repose sur des 
techniques d’apprentissage statistique (le « machine 
learning »), et la modélisation à base de connaissances 
qui construit des modèles d’explication mécaniste des 
processus et se confronte ensuite aux données pour la 
calibration ou la validation. 

Prétraitement des données 
et apprentissage 

Une étape préalable à l’exploitation des données est 
leur prétraitement : mise en cohérence des différentes 
sources, détection des données aberrantes, imputa-
tion des données manquantes. La taille des bases de 

Par Paul-Henry COURNèDE 
(ECP 97) 

Paul-Henry Cournède est 
professeur à CentraleSupélec 
et dirige le laboratoire 
de Mathématiques et 
Informatique pour la 
complexité et les systèmes 
(MICS). 

Christian SAgUEz (ECP 72)

Christian Saguez est 
membre de l’Académie des 
technologies et préside la 
société CybeleTech. 

et

Denis WOUTERS (X07) 

Denis Wouters est directeur 
technique de la société 
CybeleTech.  
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Ces exemples, réalisés au sein de Cybeletech, recouvrent 
tout le cycle de vie du végétal et permettent ainsi une 
approche système globale et cohérente au sein des filières. 

Sélection variétale 

à partir des données issues du phénotypage à haut débit, 
on peut déconvoluer les interactions entre génotype et 
environnement à l’aide de la modélisation mécaniste de 

croissance de plantes. Avec ces outils il est possible de carac-
tériser la qualité génotypique indépendamment de l’envi-
ronnement, de simuler le phénotype variété par variété 
dans des environnements non encore testés et de classifier 
les environnements pédoclimatiques en grandes typologies 
agronomiquement pertinentes. 

Conduite culturale 

Partant des différentes sources de données (climat, données 
phénotypiques, données historiques, données in situ…), les 
technologies de modélisation et d’assimilation de données 
permettent de construire des outils de prévision de rende-
ment et d’aide à la décision pour optimiser les pratiques 
culturales en relation avec le potentiel offert par le sol à cette 
échelle. Le calcul des besoins de la culture à l’échelle intra-
parcellaire s’appuie sur différents canaux d’imagerie satel-
litaire afin de mieux caractériser l’environnement plante-
sol. Grâce aux technologies d’assimilation de données, on 
intègre des mesures prises en cours de saison par télédé-
tection ou réseau de capteurs afin d’améliorer la précision 
des modèles de simulation du phénotype. Les préconisa-
tions agronomiques fournies permettent ainsi de réduire 
les apports d’intrants tout en optimisant le rendement et la 
qualité des productions (taux de protéines). 

Pilotage de serres pour le maraîchage 

à partir des nouvelles capacités offertes par les capteurs, 
l’Internet des objets et les réseaux basse énergie, on peut 
disposer de nouveaux outils de pilotage des serres dans 
une approche systémique globale prenant en compte des 
critères complexes tels que production, qualité gustative et 
nutritionnelle, consommation d’énergie… Une application 
importante concerne les futures serres urbaines.

BIG dATA eT AGrIculTure, eXempleS d’uSAGe  

Le PLM (Product Lifecycle Management) du végétal.

données considérées nécessite la mise en œuvre de 
méthodes de stockage et de traitement distribuées 
adaptées. Ces bases de données peuvent ensuite être 
utilisées pour calibrer des modèles de régression (pré-
voir une variable à partir d’un grand nombre de cova-
riables : le rendement à partir de données climatiques) 
ou de classification (définir des typologies et classer : 
déterminer le type de culture à partir d’une image 
satellite). C’est le cœur du machine learning. Plusieurs 
types de modèles statistiques peuvent être utilisés, en 
particulier les réseaux de neurones profonds (le « deep 
learning »), où la profondeur est liée au nombre de 
couches de traitement qui sont utilisées dans ces ré-
seaux. La complexité de leur architecture rend leur cali-
bration difficile, mais là aussi les progrès de l’algorith-
mique et des capacités de calcul permettent désormais 
l’apprentissage de ce type de réseaux à partir de très 
grandes bases de données. 

Les outils de modélisation mécaniste 

Les outils de modélisation mécaniste, actuellement en 
fort développement, permettent de simuler l’évolution 
d’une culture en interaction avec le sol et l’environne-
ment. Ils intègrent des phénomènes de plus en plus 
complexes. Si les connaissances biophysiques existaient 
déjà, accumulées grâce aux campagnes expérimen-
tales des biologistes et agronomes depuis de longues 
années, ce sont les efforts de formalisation mathéma-
tique et les capacités de simulation numérique qui ont 

permis de mettre en cohérence l’ensemble des diffé-
rents concepts dans une approche systémique. Une 
fois la mise en équation réalisée, l’étape de confron-
tation aux données est primordiale pour identifier le 
modèle, l’évaluer ou sélectionner le plus pertinent selon 
les besoins. Cette étape de confrontation aux données 
massives pose des problèmes d’algorithmique statis-
tique et de calcul. 

Les méthodes d’optimisation  
et d’aide à la décision 

Grâce aux différents outils ainsi disponibles et aux mé-
thodes d’optimisation stochastique, on peut concevoir 
de nouvelles méthodes d’aide à la décision beaucoup 
plus efficaces, selon le principe présenté sur la figure 
ci-dessous. Il s’agit par exemple de définir les apports 
d’eau ou d’engrais optimaux en cours de culture tout 
en respectant les contraintes environnementales et en 
considérant l’incertitude climatique, ce qui se traduit 
mathématiquement par la résolution de problèmes de 
contrôle optimal stochastique sous contraintes. 

toutes ces méthodes sont devenues opérationnelles 
et d’un usage aisé grâce à l’évolution très rapide des 
capacités de calcul (parallélisation notamment) et aux 
modèles économiques de type Software as a Service 
(SaaS), ainsi qu’aux technologies cloud qui évitent des 
investissements lourds. n
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l’eNTreprISe à l'ère de l’INTellIGeNce 
ArTIFIcIelle coNverSATIoNNelle

L’utilisation intelligente des don-
nées va constituer un avantage 
compétitif majeur pour les entre-
prises. Dans les années à venir, les 
organisations les plus performantes 
prendront massivement leurs déci-
sions grâce à des systèmes cogni-
tifs basés sur le machine learning et 
l’intelligence artificielle (IA). 

Nombre de directions métier ont encore du mal à 
utiliser l’« advanced analytics » de façon opération-

nelle. Les processus internes (vente, opérations, sup-
port, finance…), restent trop souvent enfermés dans 
des fonctionnements historiques basés sur des intui-
tions qualitatives, des us et coutumes – pour ne pas dire  
des rites.

Les outils de prise de décision utilisés par des millions 
d’employés demeurent peu efficaces : il s’agit la plu-
part du temps de simples tableurs et d’e-mails. N’est-
t-on pas saturé de tableaux de bord, graphiques, et 
autre portails intranet ? Dans de nombreux cas, il 
reste difficile d’obtenir facilement des réponses à des 
questions simples  : Quel client rappeler en priorité ? 
Quel dossier traiter en premier ? Quelles sont  les fac-
tures les plus à risque ?. 

En moyenne, 30 % du temps des employés est consa-
cré à chercher la bonne information, et la situation 
s’est aggravée ces dernières années. Réduire ce chiffre, 
c’est s’attaquer à un gisement d’efficacité colossal.

Fluidifier l’accès à la donnée intelligente

tous les processus de prise de décision sont à repen-
ser : il faut donner à chacun, facilement, les données 
et les informations dont il a besoin. Quand on y réflé-
chit bien, si dans toute la chaîne d’une organisation, 
de l’employé au PDG, l’accès à l’information de qua-
lité se faisait instantanément, l’essentiel de la transfor-
mation digitale serait faite.

Nous devons non seulement permettre aux machines 
d’apprendre sur les données (machine learning), mais 
aussi mettre les résultats de cet apprentissage entre les 
mains des employés. Sinon, rien ne changera. 

La solution: humaniser le Big Data 
avec l’iA conversationnelle

oublions l’entreprise un instant, et observons une 
tendance dans le grand public. Nos smartphones 
sont désormais saturés d’applications – « il y a une 
app pour ça » n’est plus la réponse miracle. à l’in-
verse, un nouvel usage explose : celui du conversa-
tionnel. WhatsApp, Facebook messenger, WeChat… 
deviennent les points d’entrée uniques de nos inte-
ractions, de nos transactions (réserver un voyage, un 
train…) et même de nos recherches.

Par Damien PHiLiPPON 
(2000) - COO de zelros

Damien a 17 ans d'expérience 
sur les sujets de transformation 
digitale : il a passé 10 ans chez 
Atos en tant que salarié et a 
ensuite débuté son expérience 
d'entrepreneur en cofondant 
Magellan Consulting, un 
cabinet de conseil sur les 
technologies de l'information 
qu'il a développé pendant 
6 ans. 
Damien a cofondé Zelros en 
2016, une start-up spécialisée 
dans l'intelligence artificielle 
pour les entreprises.
Damien aime les 
environnements multi-culturels 
(il a vécu 2 ans en Inde) et ses 
credo sont l'open innovation et 
l'intelligence collective.
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Ce phénomène, la révolution du conversationnel, fait 
aussi une entrée fracassante au sein des entreprises. 
Il va réinventer durablement les façons de travailler. 
Le futur sera «  l'Ère de l’Assistance  », laissant les em-
ployés accéder en langage naturel à des prescriptions 
contextualisées, pour être plus productifs. 

Cette tendance prend aujourd’hui la forme d’Assistants 
Virtuels Intelligents (IVA : Intelligent Virtual Assistant). Ce 
ne sont pas d’énièmes logiciels à installer, ou de nou-
velles applications web à déployer, mais tout simple-
ment de nouveaux contacts dans les Instant Messengers 
d’entreprise (Skype, Slack, Hangout…). Les employés 
interagissent le plus naturellement possible avec ces IA 
pour gagner du temps, et mieux décider.

Au-delà du “chatbot”, l’Assistant virtuel 
intelligent

Pour être efficace, l’Assistant Virtuel Intelligent d’en-
treprise doit aller plus loin que le simple « chatbot ».

Il doit d’abord être doté de capacités NLU puissantes 
(Natural Language Understanding), adaptées aux environ-
nements métiers spécifiques (acronymes, etc.) pouvant 
gérer des contextes subtils. Les récents progrès apportés 
par le deep learning, le transfer learning, et les réseaux de 
neurones récurrents ont permis de faire un bond signifi-
catif dans la compréhension du langage naturel. De nom-
breux travaux de recherche actuels laissent penser que 
des avancées majeures vont encore avoir lieu. 

Ensuite, au-delà de la prise d’information factuelle (com-
bien ai-je de factures clients impayées ?), l’assistant intel-
ligent doit pouvoir recommander des actions (next best 
action : voilà les factures les plus à risque d’impayés, que 
je te conseille de traiter en priorité). Il s’agit ici de ser-
vir, dans la conversation, des scores et prédictions issus 
d’une couche d’intelligence « cachée  » pour l’utilisateur, 
alimentée par des algorithmes de machine learning.

Enfin, parce qu’on ne tire les fruits de l’IA que si elle 
influe effectivement sur le cours des choses, l’assistant 
doit permettre de faciliter l’action : par exemple noti-
fier un client, déclencher un paiement, etc.

L’absolue nécessité d’une iA éthique

L’arrivée de l’IA au sein des entreprises est de nature à 
bouleverser en profondeur l’organisation du travail tel 
que nous le connaissons – on parle parfois de nouvelle 
révolution industrielle. Quelle place vont prendre les 
décisions automatisées dans le quotidien des travail-
leurs ? Comment s’assurer qu’elles ne seront pas biai-
sées ou discriminatoires ? Quel va être l’impact sur le 
marché de l’emploi ? Nous sommes au début d’un 
débat de société fondamental, dont les pouvoirs pu-
blics se sont récemment saisis, à l’image de l’initiative 
FranceIA, ou du décret relatif aux droits des personnes 
faisant l'objet de décisions individuelles prises sur le 
fondement d'un traitement algorithmique.

tout reste à inventer en matière d'interaction entre 
l’homme et les machines intelligentes. Voici quelques 
pistes de ce que l’IA pourrait être : 
- transparente : l’IA conseille tout en expliquant ses 

choix à l’utilisateur ;
- sécurisée : elle est respectueuse de la confidentialité 

des conversations, qui ne s’échappent pas vers les 
géants du net et l’utilisateur choisit de son plein gré 
de contribuer à éduquer l’IA ;

- bienveillante : la « personnalité » de l’IA est configu-
rée pour une meilleure adoption en entreprise .

bien d’autres enjeux majeurs apparaissent, tels que la 
compatibilité de ces intelligences avec le Droit du travail 
et la gestion des Ressources Humaines en entreprise. 

Nous avons un futur fascinant à inventer, dans lequel 
Homme et IA vont collaborer comme jamais encore 
auparavant... n
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hAlTe AuX dérIveS du  
TouT NumérIQue eT du BIG dATA 
    Nul ne saurait remettre en question 
les retombées positives de la révolu-
tion numérique lorsqu’il s’agit d’amé-
liorer notre santé, de maîtriser notre 
consommation d’énergie ou d’optimi-
ser nos déplacements. En contrepartie, 
la dictature grandissante du numérique 
et du big data a des conséquences alar-
mantes dans au moins deux domaines.

quand nos libertés de pensée et d’action 
sont restreintes chaque jour davantage

L’avalanche matinale de mails, les publicités intru-
sives, les interruptions incessantes de messages ou la 
recherche d’informations pertinentes, dans le maquis 
des « fake news » et des faux avis, laissent de moins en 
moins de temps à la réflexion ou à la créativité et mena-
cent la productivité des entreprises.

Qui plus est, nos moindres agissements et, demain, nos 
pensées (mesurées par des capteurs physiologiques ou 
le décodage de nos émotions sur nos visages) sont dé-
sormais numérisées et enrichissent à chaque instant de 
gigantesques bases de données nourrissant l’insatiable 
big data. Les géants du Web puisent alors dans ces im-
menses réservoirs et s’immiscent dans nos vies privées 
pour nous proposer de prétendus produits personnali-
sés, influencer nos comportements et, progressivement, 
programmer nos moindres actions. Degré ultime de la 
manipulation, la noria incessante de mots savants, des 
algorithmes quasi magiques à l’intelligence artificielle, 
diffuse un halo de mystère et évoque des progrès scien-
tifiques indiscutables pour occulter des manœuvres peu 
recommandables. 

Seconde mauvaise nouvelle : les nouveaux moyens 
de communication numériques amplifient de façon 
phénoménale la puissance et le rayon d’action de pré-
dateurs en tout genre, individus ou groupes malinten-
tionnés, cyber escrocs et organisations rêvant de domi-
nation planétaire.

La liste des actions délictueuses sur la toile est en crois-
sance permanente, du harcèlement sur les réseaux so-
ciaux (à l’origine de près de 50 % suicides d’adolescents) 
à l’attaque récente du virus Wannaware qui a paralysé 
200 000 organisations et hôpitaux dans 150 pays, en 
passant par le piratage d’espaces numériques à la veille 
d’élections. Rappelons, pour imaginer un des scénarios 
cataclysmiques possibles, qu’Alibaba, regroupant au-
jourd’hui la plupart des services offerts sur le Net (moteur 
de recherche, réseaux sociaux, e-commerce, échanges de 
biens, système de paiement, internet des objets connec-
tés…) est en relation quotidienne avec 800 000 Chinois, 
et demain, peut-être, avec la moitié des terriens. Qu’arri-

verait-il si, dans quelques années, ce géant poursuivait 
d’autres buts qu’une domination commerciale, avec la 
bénédiction du gouvernement chinois ? 

S’interroger sur les contrefeux à activer 
face aux dérives du monde numérique

Des organismes de contrôle, comparables à la CNIL en 
France, ont été créés dans la plupart des pays pour se 
prémunir d’actions malfaisantes sur le Web ou éviter le 
pillage quotidien de nos données personnelles. Leur effi-
cacité est néanmoins limitée, compte tenu des moyens 
financiers colossaux des multinationales leaders de 
l’économie numérique et des innovations incessantes 
de cyber pirates agissant depuis de lointains pays. Une 
lueur d’espoir pourrait apparaitre lors de la prochaine 
application, en 2018, du nouveau RGPD (Règlement 
Général pour la Protection des Données Personnelles) 
de l’Union Européenne qui alourdira considérablement 
les contraintes imposées aux entreprises et les sanctions 
prévues pour les contrevenants.

on pourrait également penser que les entreprises du 
numérique aient un comportement vertueux pour 
mieux servir des clients lassés du harcèlement publici-
taire et en quête de transparence. Certes, elles affichent 
souvent une image irréprochable par des actions huma-
nitaires ou le financement de recherches médicales.

Hélas, une longue liste de malversations, démontre que 
le chemin vers une économie numérique éthique sera 
long. Régulièrement, des grandes entreprises sont prises 
en défaut et parfois sanctionnées par des organismes de 
régulation. Parmi de nombreux exemples : booking.com, 
leader mondial de la réservation hôtelière, qui impose des 
commissions disproportionnées allant jusqu’à 30 % (pour 
apparaitre en tête de liste avec des avis positifs fictifs), le 
logiciel Adblockplus dont on découvre qu’il bloque toutes 
les publicités sur le Web, à l’exception de celles émanant 

Par Jean-Paul Aimetti (67)

Après avoir dirigé un leader du 
datamining (le Centre Français 
de Recherche Opérationnelle) 
et des instituts d’études (BVA 
puis le groupe Sofres en Europe), 
Jean-Paul Aimetti, Supélec et 
docteur en mathématiques 
appliquées aux sciences 
humaines, est professeur 
émérite au Conservatoire 
national des arts et métiers.
Il a également fondé un cabinet 
de coaching de dirigeants, 
Actencia. 
Auteur de plusieurs publications, 
dont Intelligence marketing 
en 2014, il est membre 
de l’Académie des sciences 
commerciales.
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d’un « liste blanche » d’entreprises qui échappent au 
contrôle moyennant le paiement de quelques millions 
de dollars. tout récemment, Facebook a été lourdement 
condamné par des instances européennes pour n’avoir 
pas tenu ses promesses d’étanchéité des données person-
nelles entre le réseau social et WhatsApp.

Trois voies pour contrecarrer  
toutes ces dérives

La première voie consiste à changer radicalement nos 
comportements sur le Web. Comme pour un drogué 
se désintoxiquant, tout internaute doit apprendre à 
diminuer ses moments de connexion et, plus généra-
lement, à mieux gérer son temps pour préserver sa vie 
« réelle » de réflexion, de loisirs ou de méditation. Il est 
également vital d’acquérir un ensemble de pratiques 
pour résister à l’infobésité, en utilisant prudemment les 
réseaux sociaux et en se protégeant d’intrusions abu-
sives ou criminelles.

Parallèlement, il est indispensable de favoriser des contre-
feux collectifs. tel un judoka, utilisant la force de son 
adversaire pour le déstabiliser, nous devons mobiliser la 
puissance du numérique dans des initiatives collectives, 
animées par des espaces d’alertes ou de pétitions, voire 
dans des sites d’actions de groupe ou de boycott. 

Dans le même esprit, les plateformes collaboratives sont 
une alternative vertueuse à l’hégémonie des champions 
internationaux de l’économie participative. Nous cite-

rons ici fairbooking qui fédère près de 2  000 hôteliers 
souhaitant échapper à l’emprise de booking.com ou 
différentes aventures comparables de coopératives de 
taxis pour contrecarrer la dictature d’Uber.

Ces contrefeux collectifs doivent respecter des règles 
d’éthique et de transparence irréprochables que seuls 
garantissent des financements par abonnements ou 
provenant de donateurs connus et indépendants.

En troisième lieu, en ces temps où nos dirigeants s’in-
terrogent sur la place réservée au latin dans l’enseigne-
ment, il nous semble plus urgent de déployer un pro-
gramme ambitieux pour former, dès l’école primaire, 
des « citoyens numériques libres ».

Ce programme doit s’adresser autant aux élèves, qu’aux 
enseignants et aux parents.

Les thèmes essentiels de bon usage individuel et collec-
tif du numérique sont évoqués ci-dessus et pourraient 
être enrichis par une sensibilisation à l’éthique.

Cette période de transition pour absorber une muta-
tion technologique et sociétale sans précédent dans 
l’histoire de l’humanité sera sans doute longue. Espé-
rons que notre message se révèle plus efficace que des 
digues dérisoires érigées pour combattre la montée iné-
luctable du niveau des océans. n

No dATA
Quelle liberté dans un monde numérique ?
paru en mai 2017 aux éditions descartes

Nous sommes, chaque jour davantage, submergés d’informations de toute nature, harcelés 
par des promotions intrusives, traqués dans tous nos comportements et, demain, dans nos 
pensées.

Sans nier les applications vertueuses du big data ou de l’intelligence artificielle dans de 
nombreux domaines, Jean-Paul Aimetti dresse un tableau alarmant des dérives de la 
dictature du tout numérique et propose des stra-
tégies individuelles et collectives pour conserver sa 
liberté de pensée et d’action, face à l’inéluctable 
mutation en cours.

Avec une remarquable pédagogie, 
il démystifie également la noria 
de termes nouveaux qui enva-
hissent les médias et les annonces 
prometteuses de prestataires, des 
algorithmes décrits comme quasi 
magiques au deep learning.

La lecture de cet ouvrage est tout aussi utile 
pour les particuliers que pour les professionnels. Les 
individus y trouveront une série de recommandations pour 
devenir un « internaute libre », résistant aux dangers croissants de 
l’hyper connexion ou de la cyber criminalité.

Quant aux professionnels de tous secteurs, ils pourront en tirer des leçons indispensables pour 
pratiquer une communication responsable tenant compte de l’allergie croissante des particu-
liers vis-à-vis du harcèlement publicitaire ou du pillage de leurs données privées. 

PS : Ouvrage en vente (15€) chez : 
livre.fnac.com, decitre.fr/livres
amazon.fr), e-leclerc.com
leslibraires.fr
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l e 4 juillet dernier, à Paris, a eu lieu  l’After-
work spécial festif Espagne de Centrale-

Supélec ! Plus de 200 personnes ont ainsi 
participé à cette cinquième édition et y ont 
passé un excellent moment.

La soirée a débuté à 18  h 30 à l’hôtel mélia, 
près de la Concorde. Le bar, la réception et 
tous les salons du rez-de-chaussée étaient 
mis gracieusement à notre disposition par 
la direction espagnole de l’hôtel, que nous 
remercions vivement. à deux reprises, un 

guitariste et des danseurs nous ont permis 
d'apprécier, et pour certains de découvrir, 
l'art du chant et de la danse du Flamenco. 
La soirée s'est terminée tard...

étaient présents à cette manifestation : les 
Alumni Centraliens et Supélec, les Alumni HEC 
internationaux, les membres de la Chambre 
de Commerce Franco-Espagnole de Paris, les 
Alumni des écoles d’ingénieurs de Valence, 
Séville, bilbao et de Navarre, les Alumni des 
écoles de commerce espagnoles IESE, Esade 

et Instituto de Empresas et les Alumni espa-
gnols de Paris Sorbonne. beaucoup de jeunes, 
mais aussi des anciens.
 
à retenir de cette soirée : un événement 
placé sous le signe de la gaieté et de la dé-
tente, les participants étant tous venus pour 
réseauter dans la bonne humeur. De nom-
breux tapas également, une dégustation 
d'un excellent jambon serrano, des boissons 
et surtout du Flamenco ! n
 
Rendez-vous est pris pour un spécial festif 
Espagne début juillet 2018.

reTour Sur l’AFTer Work ceNTrAleSupélec

SpécIAl FeSTIF eSpAGNe

 GroupeS INTerNATIoNAuX

AcTIoNS TrANSverSeS INTerNATIoNAleS
d urant cette période estivale 2017, la 

principale action transverse menée dans 
le cadre de notre réseau international a été la 
nouvelle édition annuelle de nos Rencontres 
Internationales.

Cette dernière a été organisée après le 
dernier Solstice des Centraliens et des 
Supélec, réalisé avec un grand succès 

le 15 juin, sur le thème du « transport 
des marchandises à l'ère du numérique 
», et qui a notamment reçu de brillantes 
contributions des Groupes Internatio-
naux Supélec de belgique, avec olivier 
brusle (89), des états-Unis d’Amérique, 
avec Julien michel (2016), et de Suisse, 
avec Roland Leray (81). 

Nous rappelons ci-dessous le lien de  
réexécution des vidéos du Solstice CS 2017 : 
http://bit.ly/2xPmHfd

Rencontre internationale des 
Centraliens et des Supélec 2017 
ou « CS Casablanca 2017 » 

Suite aux précédentes Rencontres Internatio-
nales (1), ce nouvel évènement organisé à Casa-
blanca du 25 au 28 mai 2017, en collaboration 
avec l’Ambassade de France au maroc, Centrale-
Supélec, Centrale Casablanca et les Groupes In-

ternationaux des Associations des Centraliens et  
des Supélec, a abordé le thème « Afrique & 
Atlantique ». 

Cette 10e édition a été encore un succès 
en réunissant une vingtaine de partici-
pants venus du maroc, de Suisse et de 
France. Dans le cadre de ces rencontres 
très conviviales, nous recherchons surtout 

(1) 2008 à Bruxelles, 2009 à Zürich, 2010 à Rome, 
2011 à Lausanne, 2012 à Edimbourg, 2013 à Bar-
celone, 2014 à Prague, 2015 à Lisbonne et 2016 à 
Bucarest, qui avaient été respectivement organisées 
avec succès sur les thèmes du Partenariat Officiel 
entre Supélec et la Présidence française à l’Union 
européenne, du Réseau germanophone Supélec,  
du Réseau Euro-méditerranéen Supélec, du double 
thème Sport-Innovation, du triple thème Whisky- 
Mystère-Créativité, du Réseau hispanophone 
Supélec, du Réseau d’Europe Centrale et Orientale 
Supélec, des Grandes cultures européennes des pays 
explorateurs, et enfin de la Culture & du Savoir-faire 
autour des Carpates, du Danube et de la Mer Noire.

Solstice CS 2017 : André R. Huon (83), sur le 
plateau d’animation à Paris.
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cohésion amicale et développement des 
échanges entre nos membres, tout en dé-
couvrant les attractions phares des villes 
hôtes et en invitant quelques personna-
lités et amis des Supélec et des Centra-
liens. Cette année, nous avons ainsi eu 
l’honneur et le plaisir de recevoir trois 
représentants de l’Ambassade de France 
au maroc, madame marie-Cécile tar-
dieu Chef du Service économique régio-
nal, monsieur Frédéric marchal, Adjoint, 
Conseiller économique, et le Dr. Chris-
tophe de beauvais, Attaché de Coopéra-
tion scientifique et universitaire, ainsi que 
monsieur Laurent Dupuch, Président du 
Comité maroc des Conseillers du Com-
merce Extérieur de la France.

Cette année, le choix s’est porté en particulier 
sur Casablanca afin de visiter le nouveau cam-
pus de Centrale Casablanca, où nous avons 
été formidablement accueillis par son dyna-
mique et très enthousiaste directeur adjoint, 
Serge Delle-Vedove (ECP 1980)

Grâce aux conseils et à la précieuse colla-
boration de Hamza Elkabbaj (2006), qui 
réside à Casablanca, de mustapha metaich 
(ECP 1987), président de l’Association des 
Centraliens et Supélec du maroc, et de 
mehdi tahiri, un ami marocain d'André  
R. Huon (83), directeur de Smart Voyages, 
nous avons découvert de façon très 
agréable cette surprenante ville de Casa-
blanca, ouverte sur l’Atlantique, et en par-
ticulier pu visiter « en VIP » son impression-
nant port, puis la belle capitale de Rabat.

introduction culturelle  
à « CS Casablanca 2017 »

Située sur la côte atlantique, à 80 km au sud 
de Rabat, la capitale administrative du pays, 
la ville fut fondée selon les historiens au XIIe 
siècle. Appelée alors « Anfa », elle commer-
çait déjà les produits de la région depuis son 
port.

Appartenant successivement aux berbères, 
Almoravides puis aux Almohades, il faudra 
attendre le XIVe siècle pour que le petit port 
s'apparente à une cité.

Devenue un refuge de pirates, la ville est 
prise par les Portugais au XV e siècle. Inhabi-
tée pendant plusieurs siècles, elle est détruite 
par le tremblement de terre de Lisbonne en 
1755. En 1770, le Sultan mohamed ben 
Abdallah fait reconstruire la ville pour éviter 
un retour portugais et lui donne le nom de 
« Dar el beida », la Ville blanche. Il installe ses 
troupes et entend développer un port pour 
le commerce international. 

Au début du XXe siècle, Casablanca devient 
le 1er port du pays et la population augmen-
ta. Après la signature du traité de protectorat 
français en 1912, le maréchal Lyautey décide 
de faire de Casablanca la capitale écono-
mique du pays. Pour cela, il entreprend im-
médiatement l'agrandissement du port. Dès 
lors, la ville connaît un essor économique 
fulgurant qui n'a pas cessé.

Aujourd’hui, avec une agglomération de 
plus de 4 millions d’habitants, c’est la plus 
grande ville du maroc. Elle possède un 
patrimoine architectural moderne impor-

tant, dû à la diversité architecturale qu'elle 
a connue pendant le XXe siècle, où elle était 
alors le « laboratoire de la modernité ! »... 
C’est aussi un grand centre universitaire, 
avec notamment Centrale Casablanca. 
Enfin, la ville est jumelée avec bordeaux 
depuis 1988 et a un accord de coopération 
avec marseille depuis 1998.  

Programme général  
de « CS Casablanca 2017 »

La présentation complète est téléchargeable 
via : www.asso-supelec.org/shortUrl/54P

• Jeudi 25 mai : soirée d’accueil et d’intro-
duction au maroc et à Casablanca.

• vendredi 26 mai : journée de découverte 
culturelle et économique, dont la visite du 
port de Casablanca, lunch typique maro-
cain offert par l’Association des Centraliens 
et Supélec du maroc, la visite du nouveau 
et de l’ancien campus de Centrale Casa-

CS Casablanca 2017 : visite du nouveau  
campus de Centrale Casablanca. 

CS Casablanca 2017 : visite du port de Casablanca.
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blanca, un exposé sur notre réseau inter-
national, un mini-Forum « économie ma-
rocaine et relations franco-marocaines », 
suivi d'un copieux dîner casablancais.

•	Samedi	 27	 mai	 :	 journée touristique 
– Excursion à Rabat ; transfert en train 
Casablanca – Rabat, animé à l’aide d’un 
Concours-quiz « Connaissance et curiosités 
du maroc » ; visite guidée de la ville, via la 
nouvelle marina située sur la rive gauche 
du bouregreg, célèbre fleuve séparant les 
villes de Rabat et Salé. Lunch animé de 
causeries Centraliennes - Supélec et suite 
de la visite guidée : tour Hassan, mausolée 
mohammed V, Kasbah des oudayas, Palais 
Royal, Nécropole de Chellah… Dîner sous 
forme de « Ftour » (rupture de jeûne), puis 
retour en minibus offert par Smart Voyages 
sur Casablanca.

•	Dimanche	28	mai	:	journée curiosités ar-
chitecturales, historiques et artistiques du 
maroc - merveilles de Casablanca, « Labo-
ratoire de la modernité du XXe siècle ! »... 
Visite guidée de la mosquée Hassan II, 
suivie d’une balade sur la côte puis d’un 
déjeuner face à l’Atlantique ; l'après-midi, 
au cours d'un long parcours pédestre dans 
la vielle ville et dans l’insolite quartier Art-
déco, nous avons vu l'ancienne médina, 
traversé les boulevard et la place moham-
med V… et continué jusqu’au quartier El 
Habous, nouvelle médina. Un bon thé à la 
menthe a clôturé ce week-end.

Brève conclusion  
de « CS Casablanca 2017 »

Chaque participant a été enchanté de son 
séjour à Casablanca et Rabat, qui s’est dé-
roulé dans une excellente ambiance !

à l’issue de cette rencontre, les principales 
résolutions prises sont les suivantes :
• développement des relations avec Centrale 

Casablanca exploitant notamment notre 
réseau professionnel ;

• mise en place d’un lien Association des 
Supélec - Association des Centraliens et 
Supélec du maroc ;

• proposition d’une Rencontre Supélec en 
Espagne en associant les Centraliens et 
Supélec du maroc ;

• poursuite du projet de « livre blanc » des 
Groupes Internationaux Supélec piloté par 
André R. Huon (83) ;

• organisation d’une 11e Rencontre Inter-
nationale : Stockholm en position de ville 
candidate en 2018…

Encore un grand merci à tous ceux qui ont 
participé et contribué ainsi au succès de la 
rencontre ! n

André R. Huon (83)
Président du Comité des Groupes 

Internationaux Supélec
andre.huon.1983@asso-supelec.orgCS Casablanca 2017 : visite du port de Casablanca.
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AllemAGNe - AuTrIche

l e temps fort de l’été en Allemagne fut 
notre participation à la deuxième et très 

réussie « Rencontre Inter-Centrales Supélec 
en Allemagne ou RICSA », qui a regroupé 
une cinquantaine de participants sur trois 
jours, du 23 au 25 juin 2017, dans la su-
perbe ville de munich.

Les participants ont bénéficié d’un pro-
gramme culturel varié et très intéressant, en 
commençant par un typique déjeuner dans 
un biergarten, puis la visite de la brasserie 
Spaten, un parcours de ville en vélo, des 
visites de splendides châteaux des rois de 
bavière, une visite guidée à pied du centre-
ville historique, sur les traces de la montée 
du national-socialisme… et un voyage gas-
tronomique, pour les déjeuners et dîners, 
chez Franziskaner, l’une des plus vieilles 
brasseries bavaroises de munich, mais aussi 
dans d’autres lieux insolites et internatio-
naux, comme un très chaleureux bar à ta-
pas ou le restaurant branché  « La bohême » 
à la décoration New-Yorkaise. 

André R. Huon (83), président des Groupes 
Internationaux Supélec, a participé et repré-
senté le comité directeur de notre Association 
des Supélec à cette rencontre. Il est notam-
ment intervenu le dimanche pour féliciter 
les organisateurs de cette superbe édition et 
transmettre les salutations des responsables 
internationaux de la Confédération des Asso-
ciations Centraliennes et Supélec (CACS). 

Le prochain rendez-vous pour la « RICSA 
2018 » est déjà fixé à Francfort / Darmstadt !

Juste quelques jours après cette édition 
munichoise de la « RICSA 2017 », la soirée 
entre diplômés de Supélec et des écoles 
Centrales de Paris, Lyon, Lille, Nantes et 
marseille du jeudi 29 juin, organisée à 
Vienne au restaurant Schübel-Auer a aussi 
eu un grand succès. Il y avait une quin-
zaine de participants et pour la première 
fois un Centrale Paris, bertrand Purel, di-
recteur VINCI-Energies International East 
GmbH, Conseiller du Commerce Exté-
rieur de la France en Autriche, enchanté 
par la rencontre.

Les prochains rendez-vous du Groupe Alle-
magne - Autriche Supélec sont les suivants :
•	samedi	7	octobre, 11h : brunch au West-

End Café à munich ;
•	jeudi	9	novembre, 19h : soirée amicale à 

Vienne.

à bientôt ! n

Caroline BALOCHE (10) Présidente  
du Groupe Allemagne-Autriche Supélec 

caroline.baloche.2010@asso-supelec.org
et

Solen PiRCHER (96) Vice-Président  
du Groupe Allemagne - Autriche Supélec

solen.pircher.1996@asso-supelec.org

Munich, 24 juin 2017 : les joyeux participants de la soirée tapas de la « RiCSA 2017 ».
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Groupe 
BelGIQue

l e Groupe belgique a eu une activité 
fort agréable pendant cette dernière 

période estivale.

En effet, le 15 juin, nous avons eu plaisir 
à contribuer au Solstice des Centraliens et 
des Supélec 2017, Web-conférence mon-
diale sur le thème du transport des mar-
chandises à l'ère du numérique, avec la 
participation belge d'olivier brusle (89), 
fondateur d'Actiom, qui est intervenu sur 
« La blockchain : vecteur de modernisation 
du transport de marchandises ? », depuis 
bruxelles.

Puis, les 6 juillet et 13 septembre, nous 
avons profité des Afterworks bruxellois réu-
nissant les diplômés des Grandes écoles 
françaises d'Ingénieurs et de Commerce, 
qui se sont déroulés au bar du Hilton de la 
place Rogier. Les Supélec ainsi que les Cen-
traliens de Lille, Lyon, marseille, Nantes et 
Paris étaient accompagnés pour ces ren-
contres de diplômés d'HEC, ESSEC, ESCP, 
Em Lyon et Neoma.

Le rendez-vous suivant a été l'Afterwork 
toPIC qui a rassemblé les indépendants-
freelance ou celles et ceux qui ont souhaité 
avoir des conseils pour se lancer. Il a eu lieu le 
mardi 3 octobre 2017 au thon Hôtel Rogier 
à bruxelles.

Bonne rentrée à tous et à bientôt à Bruxelles ! n 

Frédéric MiSHELETTi (96)
Président du Groupe Belgique Supélec

frederic.misheletti.1996@asso-supelec.org
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Bruxelles, 6 juillet 2017 : soirée – Afterwork 
inter-Alumni grandes écoles en Belgique.

Groupe ITAlIe

l e Groupe Italie Supélec a organisé son 
week-end culturel annuel interrégional 

Italie-Suisse-France les 8-9-11 juin 2017 à 
Gênes, en associant nos amis Centraliens, 
sur le double thème « mer & Palais ».

Une visite de Gênes relève autant des plai-
sirs du bord de mer que de la découverte 
culturelle et historique de ses palais, qui a 
coïncidé cette année avec une riche actua-
lité de la méditerranée. En effet, ce week-
end Supélec s’est déroulé au lendemain du 
2e Forum de Projets Urbains de la méditer-
ranée du 8 juin à marseille, auquel la ville 
de Gênes a participé. Ce fut donc une su-
perbe occasion de se retrouver dans cette 
ville et d’approfondir nos connaissances 
sur cette étonnante Capitale de Ligurie !

La soirée d’accueil du vendredi au lounge 
bar du Novotel Genova City fut principa-
lement consacrée aux nouvelles de notre  
Association et du rapprochement avec les 
Centraliens, avec la représentation du comité 
directeur par André R. Huon (83), Président du 
Comité des Groupes Internationaux. 

Le samedi avait un programme orienté 
« mer, Découverte & Commerce » :
•	matinée	: tour de la ville à bord d’un bus 

avec sélection d’arrêts aux incontour-
nables sites touristiques génois et hauts 
lieux de shopping, comme via XX Set-
tembre, la Galleria mazzini ou le concept 
store « Garibaldi » ;

•	 midi	 :	 déjeuner dans un restaurant de 
poissons sur les quais du quartier « Porto 
Antiqua » ; 

•	après-midi	 :	visite de l’Aquarium et du 
musée de l’histoire maritime « Galata », 
sur les traces de Christophe Colomb, 
puis circuit dans un sous-marin à quai de 
l’un des plus grands ports d’Europe et de 
la méditerranée…  ;

•	soirée	génoise	animée	de	causeries sur 
le thème « mer & Palais », avec monsieur 
Luc Penaud, Consul Honoraire de France 
à Gênes, qui nous a fait partager son 
expérience et sa perception de l’Italie et 
de cette belle région de Ligurie, avec de 
passionnantes anecdotes.

Le dimanche avait un programme orienté 
« Palais, Histoire & Architecture » :
•	matinée	 : circuit et visites de Palais 

« Piazza De Ferrari », « Palazzi dei Rolli », 
« Palazzo Ducale » ;

•		midi	: montée au « belvédère montaldo » 
par l’ascenseur historique de Castelletto, 
puis déjeuner de spécialités liguriennes ;

•	après-midi	&	clôture	du	week-end	:	flâ-
neries dans le centre-ville et dernier verre 
de « prosecco » !

Avant de se quitter, nous avons convenu 
d'organiser une prochaine édition de ce 
grand week-end annuel, en principe en  
Sicile, en 2018. Entre temps, d’autres acti-
vités du Groupe Italie Supélec sont pré-
vues, en particulier à milan.

à bientôt pour de prochaines activités italiennes. n

giulio FRANDi (99)
Président du Groupe Italie Supélec

giulio.frandi.1999@ingenieurs-supelec.org

gênes, 9 juin 2017 : table d’honneur de la soirée génoise Supélec.
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Groupe pAYS-BAS

v oici un retour sur les rencontres prin-
tanières du Groupe Supélec Pays-bas 

auxquelles ont été associés les Centra-
liens… Nous nous sommes réunis à deux 
reprises ce printemps. à chaque fois, ce sont  
Centraliens et Supélec qui ont répondu à 
l'appel consolidant ainsi le réseau des diplô-
més de ces deux écoles dans la durée.

   La première rencontre a eu lieu à La Haye le 
28 mars dans un excellent restaurant mexi-
cain "Ruisenor" nouvellement installé dans 
la capitale administrative des Pays-bas. Les 
conversations pré-électorales furent fort ani-
mées. Ce fut aussi l'occasion pour certains 
d'évoquer les célébrités qu'ils avaient cô-
toyées durant leur scolarité centralienne ou à  
Supélec : un ex-ministre, une star de la finance 
qui, un temps a fait la Une des journaux amé-
ricains pour ses faits d'armes. Un assez bon 
équilibre Centrale-Supélec a certainement 
contribué à la qualité des débats.

La seconde rencontre a eu lieu à Eindho-
ven, cité électrique du Sud des Pays-bas le 
20 mai. C'est là que se situe le berceau his-
torique de Philips, une des entreprises em-
blématiques des Pays-bas. Ce sont deux 
anciens Supélec locaux, Frédéric Guillan-
neuf (88) et Caroline Hamrit (98) qui se 
sont chargés de l'organisation de la visite 
d'une distillerie suivie d'un dîner dans un 
restaurant installé dans d'anciens ateliers 
de la société Philips. La visite de la distil-

lerie a permis de rafraîchir nos souvenirs 
de chimie et de thermodynamique. Une 
dégustation de distillat a fortement aidé 
à la résurgence subite de notre expertise 
dans ces domaines. Cette rencontre fut 
très éclectique en terme de participants. 
Un ancien Supélec basé dans le grand 
Nord a traversé les Pays-bas pour rejoindre 
le Sud, tandis que le cadet était stagiaire et 
frais émoulu de Centrale Lyon. Cette diver-
sité était le fruit de prises de contacts avec 
des groupes Centrale en gestation aux 
Pays-bas. Notre Groupe, le plus ancien, est 

très heureux de bénéficier de cet apport. 
Les discussions pendant le dîner n'ont que 
confirmé notre communauté d'esprit et 
le plaisir que chacun peut trouver dans 
ces rencontres. Réseautage, convivialité 
furent à nouveau au rendez-vous et nous 
encouragent à poursuivre de telles activités 
en élargissant la participation à nos amis  
Centraliens bien présents aux Pays-bas. n

Paul SCHWANDER (85)
Président du Groupe Pays-Bas Supélec

paul.schwander.1985@asso-supelec.org

La Haye, 28 mars 2017 : rencontre de début de printemps des Supélec  
& Centraliens des Pays-Bas.

Eindhoven, 20 mai 2017 : visite d’une distillerie.
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 Groupe roYAume-uNI - IrlANde
N ous avons eu un été riche en événements au 

Royaume-Uni !
tout d’abord, une première rencontre Supé-
lec du Sous-Groupe bristol du Royaume-Uni, 
en association avec les Centraliens, animé 
par marine Fournier (ECLi 2015) et Fabien 
Hubert (2011), a eu lieu le 6 juillet 2017 au 
Cosy Club bristol et a permis de lancer le 
réseau de la Confédération des Associations 
Centraliennes et Supélec (CACS) dans cette 
belle région du sud-ouest. 

Ensuite, nous avons participé sur Londres à 
deux autres évènements Supélec-Centraliens, 
en lien avec d'autres Associations de Grandes 
écoles UK, X, Arts & métiers, mines, Agro, 
ENSAE, ESSEC, EDHEC :
•	le	19	juillet, un « Summer Drinks » en afte-

rwork, au Queen Elizabeth Roof Garden bar ;
•	le	6	août, une après-midi de visite de Londres, 

guidée et gratuite, organisée par thomas 
Schandlong (ECN 2010). En partant de Covent 
Garden où nous avions rendez-vous, cette visite 
a couvert les grands lieux historiques et incon-
tournables de la capitale : trafalgar Square, Nel-
son’s Column, the National Gallery, St. James’s 
Palace, buckingham Palace, the mall, Victoria Londres,	6	août	2017	:	rendez-vous	de	la	visite	londonienne	Supélec	à	Covent	Garden.
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p our la première fois, le Groupe Scandinavie 
Supélec a organisé un week-end interré-

gional Pays-Nordiques et Allemagne, du 8 au 
10 septembre 2017 à Copenhague, en asso-
ciant nos amis Centraliens, sur le double thème 
« Vrai visage des Vikings & Design danois ».

Copenhague, la plus méridionale des capitales 
des pays nordiques, est une ville qui respire le 
bonheur, et ce n’est pas pour rien qu’elle est 
régulièrement citée dans le top 10 du classe-
ment mondial des villes où les habitants sont 
les plus heureux ! Elle a aussi été élue « Capi-
tale verte de l’Europe » en 2014. Ce week-
end fut donc une superbe occasion de mieux 
connaître cette attirante ville danoise, de ses 
origines à ses atouts modernes.

Cette proposition de visite s’est également 
inscrite dans un programme de développe-
ment du Groupe Scandinavie Supélec qui 
sera à l’honneur en 2018, avec la parution 
d’un dossier spécial « Pays Nordiques » pour 
notre revue Flux et l’organisation de la pro-
chaine Rencontre Internationale des Centra-
liens et des Supélec à Stockholm.

Après une après-midi captivante de visite 
de la célèbre brasserie Carlsberg, la soi-

GroupeS INTerNATIoNAuX 

Groupe 
ScANdINAvIe

rée d’accueil du vendredi au lounge bar 
du Saga Hotel Copenhagen fut principa-
lement consacrée aux nouvelles de notre 
Association et du rapprochement avec 
les Centraliens, avec la représentation du 
Comité Directeur par André R. Huon (83), 
Président du Comité des Groupes Interna-
tionaux Supélec. 

Le samedi a été organisé autour d’un pro-
gramme orienté « Découverte & Vikings » :
•	matinée	:	tour de la ville à bord d’un bus 

Hop-on Hop-off avec arrêts aux incon-
tournables points touristiques tels que 
Petite Sirène, Rådhuset, tivoli, Carlsberg 
Glyptotek, Rundetårn, børsen, Christiana, 
les commerces de Strøget… ;

Copenhague, le 8 septembre 2017 : dégustation de bière pendant la visite de la Brasserie Carlsberg.
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d urant ce dernier et bel été, le Groupe Suisse 
a maintenu sa forte activité locale de promo-

tion, représentation et animation, dont :
•	8	juin	:	Grand Jury et Cérémonie de remise du 

Prix du Jeune Entrepreneur, avec l’école Poly-
technique Fédérale de Lausanne (EPFL, équipe 
gagnante), l’école Hôtelière de Lausanne 
(EHL), l’Université de Saint-Gall et l’Université 
du tessin, à l’Ambassade de France à berne ;

•	9	 juin	 : Assemblée Générale de l’ASAGE*, à 
Genève ;

•	9-11	juin	:	week-end culturel interrégional Italie 
– Suisse – France Supélec, à Gênes ;

•	15	juin	:	Solstice des Centraliens et des Supélec 
2017, Web-conférence mondiale sur le thème 
du transport des marchandises à l'ère du nu-
mérique, avec la participation suisse de Roland 
Leray (81), responsable des relations interna-
tionales à l'Union Postale Universelle (UPU), 
depuis berne ;

•	20	 juin	 :	Afterwork inter-Alumni Grandes 
écoles, à Genève ;

• 23 juin : 7e open de Golf ASAGE* au Domaine 
d’Isery, à proximité de Genève… Supélec était 
bien représenté et André R. Huon (83) a rem-
porté le concours « Pitch ! » ;

•	8	juillet	:	séminaire d’été du bureau du Groupe 
Suisse Supélec, avec Alain Le berre (ECP 1988), 
président de l’Amicale des Centraliens de 
Suisse, à Yverdon-les-bains ;

•	14	juillet	: réceptions officielles de la Fête Na-
tionale française organisées par l’Ambassade 
de France à berne et les Consulats Généraux 
de France à Genève et Zürich ;

•	1er	août	:	festivités de la Fête Nationale Suisse ;
•	26	août	: soirée amicale d’été Supélec dans le 

cadre du « Numeric Games Festival 2017 », à 
Yverdon-les-bains ;

• 14 sept. : réception de la communauté  
d’affaires à la Résidence de France, à berne ;

•	15	sept.	:	Forum économique Rhodanien sur le 
thème de l’intelligence artificielle, à martigny ;

•	19	sept.	:	Happy Hour inter-Alumni Grandes 
Ecoles, à Lausanne, et Réception consulaire à la 
Résidence de France, à Genève ;

•	20	sept.	: réception consulaire avec les Conseil-
lers du Commerce Extérieur de la France à la 
Résidence de France, à Zurich ;

•	23-24	septembre	 : week-end Culturel d’Au-
tomne Supélec Suisse avec la visite de Google 
Suisse et du musée du Football International de 
la FIFA, à Zurich.

Notre prochain temps fort de fin d’année,  
auquel seront naturellement associés nos amis  
Centraliens, sera :
•	en	 novembre	 :	 grande Journée Amicale  

incluant Assemblée Générale & évènement 
Prestige, Spécial 25 ans du Groupe Suisse  
Supélec, à Lausanne.

Au plaisir de vous voir bientôt à l’occasion de la 
fin des activités de nos 25 ans ! n

André R. Huon (83)
Président Fondateur  

du Groupe Suisse Supélec
andre.huon.1983@asso-supelec.org

(*) ASAGE : Association Suisse des Amis des Grandes 
écoles.

isery, 23 juin 2017 : concours de pitch de la journée sportive « golf ASAgE – Supélec ».

Yverdon-les-Bains, 8 juillet 2017 : séance de travail du 
séminaire d’été du Bureau du groupe Suisse Supélec.

Yverdon-les-Bains,	26	août	2017	:	
soirée Supélec dans l’ambiance 
nocturne du Numéric games 
Festival.
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Groupe SuISSe•	midi	: balade sur les quais du nouveau port 
Nyhavn et lunch nordique ;

•	après-midi	:	visite du musée National, sur les 
traces des Vikings, et montée au Rundetårn ;

• soirée danoise animée de causeries sur 
le thème des « Vikings » et d’échanges sur 
nos projets scandinaves, dans une auberge 
typique de tivoli.

Le dimanche a été organisé autour d’un pro-
gramme orienté « Distraction & Design » :  
• matinée : visite du musée du Design du 

Danemark, « LA » référence esthétique aux 
yeux de nombreux Européens ;

• midi : passage sur « Amalienborg », puis 
lunch de spécialités « smørrebrød » au port 
de Nyhavn ;

• après-midi & clôture du week-end : mini-
croisière sur les canaux, puis un dernier snaps !

Enfin, le Groupe Scandinavie Supélec – qui 
inclut par extension les cinq pays nordiques : 
Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Islande, 
totalisant une soixantaine de Supélec –, devrait 
se réorganiser et préparer de nouvelles activités, 
en exploitant notamment les réseaux sociaux.

à bientôt dans le Grand Nord et, en particu-
lier, pour le « CS Stockholm 2018  ! » n

Pour Sébastien BLiAUT (92), Président  
du Groupe Scandinavie Supélec - Ad Intérim

André R. Huon (83)
Président du Comité des Groupes 

Internationaux Supélec
andre.huon.1983@asso-supelec.org

memorial, St. James’s Park, Horse Guards Pa-
rade, Churchill War Rooms, big ben, Westmins-
ter Abbey et les fameuses Houses of Parliament !

Pour la rentrée, le 16 septembre a été proposée 
une « Rencontre Inter-Centrales/Supélec au UK 
ou RICS-UK » à oxford, organisée par Sylvain 
Gennaro (2011) et Kaouthar trojette (2009). 
Le programme de cette journée portait sur une  
visite culturelle de la ville d’oxford. Il a été 
flexible, familial et très attractif.

Le programme peut être consulté en ligne : 
goo.gl/nbD57g  

Enfin, nous avons aussi été conviés à participer 
le 28 septembre au « London Fintech Event », 
co-organisé par l’ESSEC business School et 
CentraleSupélec.

Do not hesitate to contact us for any further 
news or projects ! n

Sylvain gENNARO (2011)
Président du Groupe Royaume Uni - Irlande 

Supélec
sylvain.gennaro.2011@asso-supelec.org
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lA révoluTIoN INFormATIQue  
du « QuArT opS » d’AIr FrANce

Travaillant à la direction Informatique d’Air France, Gérard hueT (64) est chargé, en 1978, de la création du Système d’Aides 
à la Gestion des opérations. ce projet a pour but d’informatiser le « Quart ops », sorte de photographie en temps réel des 
vols. Il nous présente les évènements qui sont à l’origine de la décision et la façon dont il a mené ce projet : la connaissance 
de l’existant, le choix des matériels et des solutions avec la « longue marche » pour convaincre aussi bien les utilisateurs 
que la direction et enfin le basculement réussi.

christian duquesne (69)

Le quart-opération dans une 
compagnie aérienne

Depuis le début de l’aviation, le suivi des avi-
ons en vol a été une mission vitale des per-
sonnels au sol (mécaniciens et personnels 
d’assistance : carburant, plan de vol...). La 
communication avec des moyens radioélec-
triques s’est développée entre le pilote et le 
chef de quart. Néanmoins, la veille perma-
nente du déroulement du vol par l’escale 
demeure la mission fondamentale. Histo-
riquement, ce quart opération était le lieu 
de rencontre de tous les personnels associés 
à la réalisation d’un vol : des équipages en 
attente, des mécaniciens au sol, des journa-
listes, de simples curieux, des fanatiques de 

l’aviation… Sur un tableau noir visible par 
tous, on affichait les vols prévus ou en cours.

Au fur et à mesure du développement de l’acti-
vité aéronautique, et de la logistique associée 
(carburant, nettoyage, restauration, presse...), 
cette fonction s’est adaptée, jusqu’à devenir au-
jourd’hui un « blockhauss » infranchissable pour 
des raisons de sécurité, dont l’accès n’est auto-
risé qu’au personnel « strictement autorisé ».

Dans les années 1970’s

Dans les années 1970, Air France n’exploitait 
qu’une seule escale parisienne localisée à orly, 
qui était un but de promenade apprécié des 
Parisiens. tout le monde se souvient de la chan-
son de Gilbert bécaud et de l’aventure de Rabbi 
Jacob, avec Louis de Funès. Le quart demeurait 
le point de rencontre des équipages techniques, 
commerciaux et des personnels au sol (escale, 

gérard Huet (64) maintenance…). Les communications, essentiel-
lement par télétype, utilisaient un code universel 
(toujours en service) à 7 caractères, de la forme 
HKGKKAF (escale/service/compagnie).

Le programme des vols était stable et se dé-
roulait « gentiment » avec des avions à hélices. 
L’arrivée des boeing 747 sur l’Atlantique Nord 
et l’augmentation importante de la flotte et du 
nombre de passagers a changé la nature de ce 
centre opérationnel, pour en faire un carrefour 
de communication, ouvert sur la compagnie 
et ses passagers, mais aussi de plus en plus 
sur la planète. Par contre, la Direction Géné-
rale s’intéressait peu à ce service, considéré 
comme trop technique à son goût.

Les outils de suivi étaient la « planche », pu-
pître de notaire sur lequel un agent d’opéra-
tion transcrit les heures de départ et d’arri-
vée des avions reçues par message, avec des  

 mémoire vivaNte 
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délais très variables selon les pays – le prin-
cipe de fonctionnement était « pas de nou-
velles, bonnes nouvelles » – La planche était 
associée à trois grands tableaux de 12 m2 qui 
représentaient le programme de la journée. 
à minuit, ils étaient démontés et recons-
truits pour j+1, à partir de 4 heures chaque 
matin. Ils fournissaient une excellente vue 
synthétique sur le programme en cours. Les 
« strips » qui identifiaient chaque vol étaient 
composés de bandes de matière plastique de 
couleurs différentes selon les appareils. Ils re-
présentaient la durée du vol et étaient ajustés 
par glissement selon les horaires de départ. 

Le quart ops assurait une autre fonction dis-
crète : l’information à la clientèle, à destina-
tion essentiellement des services diploma-
tiques ainsi qu’à la presse. Le numéro d’appel 
était confidentiel, car les chefs de quart ne 
voulaient pas être dérangés. Deux personnes 
situées dans une loge, dite « mezzanine », 
étaient dédiées à ce service dans la journée et 
répondaient en regardant les trois tableaux 
de 12 m2. à cette époque, les clients et les 
attendants (parents, accueil, taxi, chauffeur, 
journaliste...) se rendaient directement dans 
les escales (orly, puis Roissy, à partir de 1974).

27 juin 1976 – le vol AF 139  
est dérouté au départ d’Athènes  
et se pose à Entebbe

Le vol AF139, un Airbus A30b4, immatriculé  
F-bVGG (désigné ensuite par les deux lettres 
GG), venant de tel Aviv et transportant 
246 passagers et 12 membres d’équipage dé-
colle d’Athènes pour rejoindre Paris. Peu après 

le décollage à 12 h 30, le vol est détourné par 
quatre terroristes vers benghazi, en Lybie. Vers 
21 h 30, il redécolle, pour se poser à 3 h 15 à 
l’aéroport international d’Entebbe, en ougan-
da. Ce pays était à cette époque sous la dicta-
ture du célèbre maréchal Idi Amin Dada. Le 
commando exige la libération de 53 prison-
niers pro-palestiniens. Le 30 juin, 47 passagers 
sont libérés. L’ultimatum est repoussé jusqu’au 
4 juillet, 11 heures. Le 3 juillet vers 23 heures, 
trois Hercules C-130 qui ont décollé d’Israël, 
se posent sur l’aéroport pour récupérer les 
otages. Ce raid audacieux dure une vingtaine 
de minutes et se termine avec succès. Le 6 juil-
let l’avion GG est rendu à La France. Il sera de 
retour le 18 juillet à orly, soit une aventure de 
près de quatre semaines !

Durant ces évènements, le quart ops subit 
un siège permanent de la presse internatio-
nale qui a tout de suite compris que l’info 
« fraîche » y était disponible, mais aussi de 
la direction générale, qui découvre que le 
quart ops est un élément-clé pour gérer la 
crise, connaître l’évolution de la situation 
avant la presse et communiquer avec les 
négociateurs. Quant aux équipes du quart, 
mobilisées en permanence, elles ont passé 
plus de temps à gérer le GG au sol à Entebbe 
qu'à assurer le programme d’une flotte de 
100 appareils, sur les cinq continents…

à l’issue de cette crise, la direction générale 
décide le transfert du quart ops à maine 
montparnasse (siège d’Air France en 1976). 
Je suis nommé directeur du projet, et je 
quitte la direction de l’informatique, pour 
ne jamais y revenir !

Le projet SAgE (Système d’Aides  
à la gestion des Opérations)

J’avais obtenu carte blanche pour conduire le 
projet, avec un objectif de coût, et de calen-
drier : avant l’hiver 1978. Compte tenu de ma 
bonne connaissance des USA, et de ma pra-
tique courante de l’anglais (à cette époque, 
peu de cadres d’AF s’exprimaient en anglais), 
je décide de mener une mission auprès des 
« majors » américaines : tWA, PAA, United, 
Eastern, Continental… Accueil cordial mais un 
peu condescendant des équipes, qui gèrent 
des flottes de 300 et 400 avions, déployées 
sur l’ Amérique du Nord.

En 1978, AF représentait une flotte de 32 Long-
courriers dont 4 Concorde, 56 moyen-cour-
riers, et 10 avions cargo, qui transporte 10 mil-
lions de passagers dans 158 escales réparties 
dans 75 pays, donc beaucoup moins d’avions, 
mais plus de diversité.

à mon retour, j’expose à la DG les quatre 
conclusions de ma mission :
• les horaires de départ et d’arrivée des avi-

ons en escale doivent être transmis, sans 
délai au quart ops (le principe « pas de 
nouvelles, bonnes nouvelles », a bien fait 
rire mes interlocuteurs) ;

• les chefs de quart analysent et traitent l’in-
formation avec des écrans rectangulaires 
monochromes de 480 caractères. Aucune 
technologie n’existe pour remplacer en 
l’état les trois tableaux de 12 m2 ;

• le quart ops est un nœud permanent de 
communications technique et commer-
ciale, également utile à la direction géné-
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rale. Un centre de crise doit se mettre en 
place en cas de besoin, pour libérer le 
quart ops ;

• utilisation banalisée des outils de gestion 
techniques (avions, équipages, escales,..) 
et commerciaux (réservation...) dans un 
système informatique intégré. 

Comme je le pressentais, ces quatre « fonda-
mentaux » sont accueillis avec fraîcheur, voire 
ironie, et pour certains avec une opposition 
brutale (intégration des systèmes) assortis de 
commentaires colorés sur les solutions « amé-
ricaines » :
• les escales considèrent qu’elles vont être 

contrôlées en permanence et invoquent 
une surcharge de travail ;

• les chefs de quart considèrent « impos-
sible » de gérer la flotte avec 480  carac-
tères numériques sur un petit écran ;

• pour la DG, la proximité d’un service opé-
rationnel, n’est pas sa tasse de thé. Il ne faut 
pas de relation trop étroite avec l’exploita-
tion : un peu mais pas en permanence ! ;

• quant à l’intégration des systèmes, la di-
rection de l’informatique considère que 
c’est une erreur car il existe deux centres 
de calcul à AF, l’un Ibm pour la gestion et 
l’autre UNIVAC pour la réservation. « Pas 
possible », réponse fréquente des techni-
ciens informatiques, encore de nos jours !!

Néanmoins, la DG confirme son projet et 
le calendrier. Elle m’autorise à recruter une 
équipe pour la conception du système 
SAGE. SAGE était l’acronyme du système 
construit  au temps de la guerre froide par 
le Strategic Air Command qui maintenait 
en permanence en vol une flotte de b-52. 

Ceci constituait mon clin d’œil à l’Amérique. 
Nous démarrons à trois personnes, un chef 
de quart mûri au soleil africain (Edmond Gul-
lino) et un ingénieur informatique, (Jean de 
Lapasse).

Une « longue marche » pour 
convaincre 

• Dès le départ nous avons travaillé sur un 
système qui rassemblerait toutes les infor-
mations de gestion sur le même écran. 
Nous l’avions désigné sous le nom de 
« tERmINAL UNIQUE ». à l’époque c’était 
un véritable défi. Certains directeurs d’AF 
considéraient que le seul outil de gestion 
était le téléphone et le télétype. Ils propo-
saient UN terminal pour tRoIS personnes, 
car disaient-ils, le chef de quart doit se 
concentrer sur l’essentiel : les avions !

• Dans le même temps nous avions prospec-
té auprès des compagnies aériennes pour 
connaître les logiciels disponibles et avions 
le choix entre Ibm (Alitalia) et UNIVAC (Air 
Canada), entre gestion et commercial. 
Véritable bras de fer au sein de la DG, qui 
se terminera au bénéfice d‘Air Canada, 
compte tenu des coûts plus faibles. Ce 
choix, à l’arraché, se révélera le bon ! avec 
l’évolution des réseaux informatiques.

• Convaincre les chefs de quart et les agents 
d’opération de « basculer », sans filet,  du  
tableau  de 12 m2 à un écran de 480 carac-
tères, était un défi humain et technique 

• Psychologiquement cette salle de quart im-
pressionnait les visiteurs. Y renoncer pour 
travailler dans un bureau était une perte 
de prestige incontestable. Nous avons 
construit des outils de simulation, avec une 

compagnie virtuelle, créé des cas opéra-
tionnels concrets, provoqué des déroute-
ments, avec les chefs de quart en situation 
d’apprentissage. !! Du jamais vu à la Com-
pagnie. bien entendu, les plus sceptiques 
se renseignèrent auprès de leurs homolo-
gues. Nulle compagnie ne gérait sa flotte 
avec un tel tableau magique.

Quant à la DG, son souci était de trouver 
un espace disponible dans l’immeuble de 
maine montparnasse pour abriter le quart 
ops sans froisser la susceptibilité des direc-
teurs ! Redoutable décision entre les « gentils 
membres ». L’arbitrage, enfin, nous a affec-
tés au 13e étage, face Nord, avec une magni-
fique vue sur Paris !

Pour les escales, après quelques grince-
ments, le principe d’un bref message (moins 
de 10 caractères) de départ et/ou d’arrivée a 
été accepté. Les soucis n’étaient pas réglés 
pour autant, car dans beaucoup de pays 
le réseau téléphonique était incapable de 
transmettre des messages informatiques 
sans délai !

8 novembre 1978 : on « bascule » 
d'Orly vers Maine Montparnasse !

Le jour avait été fixé avec soin. bien que le 
brouillard en novembre sur l’aéroport de 
malpensa soit traditionnel mais pas systé-
matique, ce jour-là, il y en avait ! à orly, le 
pupître fonctionnait encore quand l’équipe 
de maine montparnasse a pris, si je puis dire, 
la main sur l’écran. Je confesse que pendant 
quelques heures nous avions perdu un avion 
b727, quelque part au-dessus de l’Europe, 
mais personne n’en a jamais rien su ! La 
jonction avec les équipes d’orly qui appor-
taient les archives du jour s’est opérée vers 
10 heures du matin, avant le décollage du 
Concorde à destination de NYC, comme 
chaque jour à 11 heures.

Aujourd’hui…

En 1978 au directeur d’AF qui demandait 
UN terminal pour tRoIS personnes, j’avais 
répondu que les matériels évoluaient très 
vite, que bientôt la couleur serait présente 
sur les écrans, comme une nouvelle dimen-
sion du codage ! Il pensait, comme d’autres 
que l’aviation commerciale était encore une 
activité de transport, alors que la mutation 
vers une activité de service était amorcée aux 
USA. Aujourd’hui, un chef de quart dispose 
devant lui de 5 écrans, dans une salle de 
contrôle où cohabitent plus de 50 personnes 
et des centaines d’écrans… n

Post scriptum : le hasard de l’actualité illustre la 
triste pagaille du 1er août 2017 à la SNCF. Si elle 
avait disposé du centre de crise d’Air France, existant 
depuis…1978, cela aurait sans doute permis une 
gestion de crise plus rapide ! Effectivement, une 
marge de progrès existe !!



FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 296 - SEPtEmbRE-oCtobRE 2017      39                 

 œNoloGie  

J e demeure reconnaissant au Comité de 
Rédaction de Flux qui, au cours de ces 

années, m’a laissé une grande liberté éditoriale, 
toutefois je regrette son manque d’intérêt pour 
le lancement du groupe des Ingénieurs vigne-
rons en 2014. J’espère que cette chronique va 
continuer à vivre, animée par un camarade 
d’une génération plus récente, passionné par 
le monde du vin. Je sais qu’il en existe, et je lui 
souhaite grand succès.

Le paradoxe de la vigne 

Au cours de ces années passées dans le vignoble, 
j’ai observé le paradoxe de ces vignes qui, année 
après année, reproduisent exactement le même 
cycle de production (thème de ma cinquan-
tième chronique) alors que nous vivons à une 
époque où des changements brutaux sont fré-
quents et souvent vite oubliés. Deux exemples 
parmi d’autres :

• En 2002, quelques mois après la tragédie du 
11 septembre et la destruction des deux tours du 
World trade Center, je me souviens de mes amis 
américains qui, lors de leurs visites à beauséjour, 
me racontaient comment ils avaient vécu ces 
évènements. Aujourd’hui ce drame fait partie de 
l’Histoire, au même titre que l’attaque japonaise 
sur Pearl Harbour en décembre 1941 ! Le souve-
nir apparaît déjà lointain dans les esprits…

• En 2017, nous vivons la domination mondiale 
du GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 
ces quatre entreprises américaines, de création 
récente. Deux d’entre elles n’existaient pas en 
2002 : Facebook (2004) qui revendique plusieurs 
milliards d’abonnés, et Apple, dont le lancement 
de l’iPhone en 2007 a transformé nos modes de 
communication. Ce « smartphone », téléphone 
doté d’une caméra et d’un GPS, a été produit 
à ce jour à plus d’un milliard d’exemplaires (en 
10 années). Nous n’imaginons plus de nous en 
séparer dans la vie courante. Sa puissance de 

mA derNIère chroNIQue : 
BordeAuX, l’eXcelleNce depuIS 1855

Par gérard huet (64) 

Depuis 2002, pour chaque numéro de Flux, j’adresse au secrétariat 
(merci Jacqueline) mon article : 5   000 caractères et trois photos. 
Aujourd’hui, c’est ma 75e et dernière chronique, car je suis enga-
gé dans un nouveau projet qui me mobilise entièrement.  Durant 
15 années, j’ai commenté l’actualité du monde viti-vinicole et y ai 
pris beaucoup de plaisir ; j'ai aussi beaucoup appris grâce à vous 
amis lecteurs. Le temps a passé très vite et le monde du vin a ra-
dicalement changé. Il a subi une véritable révolution dont vous  
retrouvez les principales étapes tout au long de mes 75 chroniques.

calcul est supérieure à celle de la capsule Apollo 
qui a aluni en 1969, pour un prix de quelques 
centaines d’euros (très inférieur à celui d’une 
bouteille de Premier Grand Cru de bordeaux !)

Pendant ce temps-là, bordeaux, depuis 1855, 
commercialise ses meilleurs vins selon un classe-
ment, incontesté à ce jour, établi à l’occasion de 
l’Exposition Universelle de Paris. Cette classifica-
tion officielle constitue une véritable cote utilisée 
par les  … spéculateurs.

L’origine des grands Crus Classés 
en 1855
 
En 1853, Napoléon III, pour rivaliser avec l’Angle-
terre, décide d’organiser une Exposition Univer-
selle à Paris en 1855 (après celle de Londres en 
1851), où seront exposés les produits agricoles et 
industriels. Le 6 avril 1855, la Chambre de Com-
merce de bordeaux demande à l’Union des cour-
tiers « de vouloir lui transmettre la liste bien exacte 
et bien complète de tous les crus rouges classés du 
département, également la classification des grands 
vins blancs ». Ces Courtiers de l’industrie vinicole, 
établirent un classement en fonction de la répu-
tation des châteaux et du prix de leur production 
sur la base d’un siècle et demi de classification. 
Les vins furent ainsi classés par importance, du 
premier au cinquième cru. tous les rouges ve-
naient de la région du médoc, à l’exception du 
Haut brion, dans les Graves. Les blancs furent li-
mités à la variété liquoreuse (barsac et Sauternes). 
Le classement est publié le 18 avril 1855 (12 jours 
après la demande !), complété par des tranches 
de prix qui demeurent de nos jours le reflet de la 
demande commerciale.

Les premiers crus (Château margaux...) à 
3 000 F, les deuxièmes (Château Pichon Longue-
ville...) entre 2 500 et 2 700 F, les troisièmes (Châ-
teau Palmer…) entre 2 100 et 2 400 F, les qua-
trièmes (Château talbot...) 1 800 à 2 100 F, les 
cinquièmes (Château batailley) 1400 à 1 600 F. 

Cette mention prestigieuse « Grand Cru Classé » 
indiquée sur les étiquettes est toujours réservée 
à la sélection initiale de 88 châteaux (61 rouges 
et 27 blancs). Depuis cette date, elle demeure 
inchangée à deux exceptions près. Château 
Cantemerle en 1856, suite à réclamation de 
la propriétaire, et en 1973, Château mouton 
Rothschild qui obtient de passer de second cru 
classé au rang de premier cru, à la demande 
du propriétaire Philippe de Rothschild. L’oppo-
sition de son cousin Elie, propriétaire de Lafite 
et d’Alexandre de Lur Saluces, propriétaire 
d’Yquem (racheté par bernard Arnault, groupe 
LVmH, en 1996), n’a pas convaincu Jacques 
Chirac, ministre de l’Agriculture, qui a donné 
satisfaction aux demandes répétées du château.

Les grands Crus Classés, aujourd’hui 

Ces grands crus classés illustrent la longue tradi-
tion viticole de la région bordelaise, qui remonte 
à l’occupation romaine, et sa capacité à toujours 
progresser vers la recherche de l’excellence. Ne 
nous cachons pas la réalité : si ces crus conservent 
une réputation mondiale de qualité et de prix, 
c’est aussi parceque le « business model » a large-
ment évolué. Entre le vin produit dans les années 
1970 et aujourd’hui, rien de comparable. J’ai eu 
l’occasion de vous décrire l'évolution rapide de ce 
monde de tradition et de culture. Nous sommes 
intimement associés à cette civilisation de la 
vigne dont les racines ne peuvent être séparées 
des racines de notre Histoire. Grecs et Romains 
diffusaient de pair philosophie et culture de la 
vigne, le goût du vin avec celui des arts. Notre 
pays a conservé cet héritage. Le regain d’intérêt 
actuel pour la connaissance de la vigne, l’ap-
prentissage de la dégustation et les rencontres  
avec les vignerons, confortent cette tradition 
séculaire et me rendent optimiste sur l’avenir du 
monde du vin. n

PS – Un dernier conseil : achetez du millésime 
2016. Vous ne le regretterez pas, ni vos héritiers ! 

Ger.huet@orange.fr

Château 
Margaux.

Château Pichon 
Longueville. 

Château Palmer.
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  ACTUALITÉ DES SUPÉLEC

La construction du cursus Ingénieur Cen-
traleSupélec avance, faisant l’objet d’un 

travail remarquable de la part des équipes de 
l’École et bénéficiant de la contribution active 
des diplômés.

Les compétences clés du futur ingénieur Centrale-
Supélec ont été décrites dans le cahier des charges 
qui a été approuvé à l’unanimité par le Conseil 
d’administration de l’École en mars dernier.

Une analyse sectorielle du positionnement 
des deux cursus historiques et des perspec-
tives d’emploi des diplômés en France et à 
l’International a été conduite ; elle a permis de 
dégager une proposition de « segmentation 
de sortie » des diplômes du nouveau cursus. 

L’étude complète a été validée par le Conseil 
des Études en juin dernier et présentée lors du 
Conseil d’administration de CentraleSupélec 
le 13 octobre 2016.

La segmentation de sortie sera à deux dimen-
sions : un domaine scientifique d’une part ET 
un métier d’autre part. Ainsi, un étudiant qui 

POINT SUR L'ÉLABORATION DU CURSUS 
INGÉNIEUR CENTRALESUPÉLEC 
Le 17 novembre 2016, nous avons accueilli Hervé 
Biausser lors de la réunion de notre Comité directeur.

Une opportunité que nous avons saisie pour nous en-
tretenir sur l’avancement de la construction du Cursus 
Ingénieur CentraleSupélec ; voici les points essentiels 
à retenir de cet échange.

sortira de CentraleSupélec pourra 
justifier d’une formation dans un 
domaine scientifique et sectoriel 
reposant sur :
- une Dominante (large et lisible 

en France et à l’international, 
tenant compte des défis futurs et des forces 
actuelles de CentraleSupélec) ;

- une Mention au sein de la Dominante (de 
spécialité de fin de cursus, plus spécifique 
et consistante), à définir ultérieurement au 
cours de la mise en œuvre du cursus ;

et 
- un Métier : caractérisant les aptitudes orien-

tées entreprise des cursus d’ingénieur de 
haut niveau français.

Les huit grandes dominantes sectorielles rete-
nues sont :
- Énergie ;
- Santé / Vivant et Environnement ;
- Mathématiques, Data Sciences et Big Data ;
- Systèmes communicants et objets connec-

tés ;
- Informatique et numérique ;
- Grands systèmes en interaction ;

- Mobilité, grands ouvrages et bâtiments ;
- Physique et nanotechnologies.
Au sein de chaque dominante, seront propo-
sées 2 à 4 mentions, déclinant de façon plus 
précise les différentes expertises scientifiques 
et/ou sectorielles spécifiques au sein de la 
dominante.

Les prochaines étapes consisteront à iden-
tifier les mentions pour chaque dominante 
et finaliser la segmentation des métiers, vali-
der l’organisation temporelle, disciplinaire et 
pédagogique et proposer une maquette illus-
trative, représentative, et chiffrée du fonction-
nement futur qui fera l’objet d’une validation 
en avril 2017. 

La mise en œuvre complète du nouveau 
cursus est prévue à la rentrée de septembre 
2018. n
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  ACTU'ELLES

Cette situation de minorité subsiste natu-

rellement dans le monde professionnel 

des ingénieurs, aggravant les inégalités. 

J’œuvre donc depuis le début de ma car-

rière, et plus récemment à travers l’associa-

tion Femmes Ingénieurs, à promouvoir les 

métiers d’ingénieurs auprès des jeunes filles, 

de même qu’à promouvoir les femmes dans 

le monde professionnel.

La mixité en entreprise, 

un réel atout

Nombres d’études ces dernières années 

ont montré que la performance et la renta-

bilité des entreprises s’amélioraient avec la 

mixité (1).

Les femmes représentent la moitié de la so-

ciété, donc la moitié des candidats potentiels 

d’une entreprise. Les négliger c’est se priver 

de la moitié du vivier de compétences. De 

plus, développer la mixité permet de mettre 

en place un management diversifié, réponse 

efficace aux évolutions du monde écono-

mique.

De même les femmes représentent la moitié 

des clients potentiels d’une entreprise. Pour 

être à même de comprendre et prendre en 

compte les besoins de ses clients, celle-ci 

a donc tout intérêt à les représenter dans 

toute leur diversité et notamment augmen-

ter la présence des femmes, en particulier à 

des postes de décision.

Certaines études tendent à remettre en 

cause le lien entre mixité et performance (2) 

mais elles se limitent souvent à des analyses 

court terme (par exemple, la comparaison 

sur une courte durée des résultats d’une 

entreprise dont les instances dirigeantes 

se sont féminisées) alors que tout change-

ment d’organisation nécessite une période 

d’adaptation.

LES ENJEUX DE  
LA FÉMINISATION DES MÉTIERS 

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Aujourd’hui certains secteurs et métiers sont 

encore loin de présenter une vraie parité, 

c’est notamment le cas des métiers d’ingé-

nieur et plus largement des métiers scienti-

fiques et techniques.

Les leviers de féminisation

Le premier levier est relatif à l’éducation et 

plus largement la sensibilisation des jeunes 

filles (et des jeunes garçons !) dans les écoles 

et les lycées (et les écoles post-bac dans une 

moindre mesure, le choix d’orientation ayant 

déjà été fait) à la mixité et à la variété des mé-

tiers scientifiques et techniques. Pour cela, 

des associations et réseaux comme Femmes 

Ingénieurs ou Elles Bougent proposent aux 

établissements scolaires de faire venir des 

intervenantes en classe pour témoigner du 

large panel des métiers d’ingénieurs et tech-

niciens et de leurs intérêts, et pour casser les 

stéréotypes qui s'y attachent et continuent 

malheureusement, même si souvent incon-

sciemment, d'être véhiculés dans la société 

et le système éducatif. D’autres associations 

comme la Fondation C Génial visent plus 

largement à faire connaître les métiers scien-

tifiques et techniques sans spécifiquement 

mettre en garde contre les stéréotypes exis-

tants autour de ces métiers.

Un second levier est de valoriser les femmes 

dans le monde du travail afin qu'elles 

puissent accéder aux mêmes postes et res-

ponsabilités que les hommes. Le moyen le 

plus efficace, quoique controversé, est la lé-

gislation. L’obligation de respecter des quo-

tas permet, de toute évidence, d’atteindre 

un seuil significatif de représentativité qui 

deviendra ensuite une normalité. 

En parallèle, les réseaux de femmes (d’entre-

prises, d’anciens élèves, de métiers) consti-

tuent un relais efficace dans l’atteinte de cet 

objectif. Les divers prix remis aux femmes se 

distinguant par leur parcours ou réalisations 

professionnelles aident aussi à l’identifica-

tion et la diffusion de rôles modèles. 

Enfin, les initiatives collectives relayées dans 

les médias et réseaux sociaux, à l’image de 

l’association #JamaisSansElles (3), contribuent 

à ce que la mixité devienne une normalité.

La féminisation progresse mais il 

reste des progrès à accomplir 

Selon l’observatoire des femmes ingé-

nieures (4), on comptait 817 500 ingénieurs 

de moins de 65 ans en 2014, dont 174 650 

femmes (21  %).

La proportion de diplômes d’ingénieur attri-

bués annuellement à des femmes augmente, 

atteignant 28 % en 2013, soit 10   304 sur les 

36  800 diplômés (elles n’atteignaient pas 

10 % dans les années 70).

La parité reste donc encore loin d’être at-

teinte, avec d’importantes disparités suivant 

les spécialités (par exemple, dans les écoles 

spécialisées en sciences et technologies de 

l’information et la communication, la pro-

portion d’étudiantes chute à 15 %).

En ce qui concerne les conseils d’adminis-

tration, la loi Copé-Zimmermann de 2011 

a permis une accélération notable de la 

présence de femmes puisque l’on comptait 

37,2 % de femmes dans les boards des en-

treprises du SBF 120 (5) en Juin 2016. Cette 

proportion chute cependant à moins de 

10 % pour le nombre de femmes dans les 

conseils exécutifs en 2015, avec des chiffres 

similaires pour l’ensemble des pays euro-

péens (6), ce qui illustre les progrès à réaliser 

pour que la mixité dans les sphères de pou-

voir et de décision devienne une réalité. n

Anne-Sophie Blau (2004)

(1) http://www.egaliteprofessionnelle.org/.

Un exemple d’étude récente : Peterson Institute for Internatio-

nal Economics WP 16-3 (February 2016).

(2) Par exemple : Chen, Crossland et Huang (2014), Lind-

städt, Wolff, and Fehre (2011), O’Reilly and Main (2008).

(3) #JamaisSansElles est un mouvement en faveur de la 

mixité, promu par une centaine d’entrepreneurs humanistes, 

d’acteurs du numérique, des médias, de l’éducation, de la 

politique, habitués des débats et manifestations publiques, 

mais refusant désormais d’y participer si des femmes n’y sont 

pas également associées.

(4) Données issues de l’analyse comparée de la situation 

femmes/hommes des ingénieur.e.s réalisée par l’association 

Femmes Ingénieurs à partir des données de l’enquête IESF 

(Ingénieurs & Scientifiques de France) menée en mars 2014 

(5) Indice regroupant les 120 plus grands groupes cotés en 

France.

(6) http://european.ewob-network.eu/ et http://ec.europa.

eu/justice/gender-equality/.

En tant qu’élève de lycée en 

filière scientifique, j’ai été dans 

des classes plutôt mixtes (en 

Terminale S, quasiment la moi-

tié des élèves sont des filles). 

Une fois entrée à Supélec, la 

proportion est passée à 25   %. 
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DOSSIER : e-FORMATION

La plupart des dispositifs d’enseigne-
ment à distance repose sur la mise en 
ligne de modules de cours, souvent 
sous la forme de vidéos d’une dizaine 
de minutes, accompagnées ou non 
d’exercices et de leur correction, sou-
vent automatique. Les cours sont ac-
cessibles pendant une courte période 
sur une plateforme Internet dédiée. 

Le développement du e-learning a fait 
naître de nouveaux termes : MOOC, 
COOC, SPOC, serious games, blen-
ding learning... Petit lexique de ces nou-
velles appellations.

  

MOOC
Massive Online Open Course – traduction française : Clot 
(cours en ligne ouvert à tous), Flot (formation en ligne ou-
verte à tous) ou Clom (cours en ligne ouvert et massif). Le 
premier MOOC est apparu au Canada en 2008, le premier 
MOOC français en octobre 2012. Les cours, filmés, sont 
donnés par des universitaires reconnus dans leur domaine. 
Le phénomène a pris depuis une ampleur considérable 
avec une offre très diversifiée de modules. Les MOOC 
peuvent comporter des forums et des chats sur les réseaux 
sociaux. Gratuité, absence de sélection et de prérequis, 
ouverture géographique, formation à la carte, séquences 
très courtes et accès à la formation en dehors des horaires 
classiques caractérisent les MOOC. En général, ils n’offrent 
pas de cursus diplômant et ne proposent pas de cycles 
complets de formation.

Cet enseignement numérique est bien adapté aux cours 
magistraux, mais ne permet pas aux étudiants d’effectuer 
les travaux pratiques, indispensables à certaines formations 
techniques ou de santé. Certains MOOC permettent à l’au-
diteur, sous certaines conditions, d’obtenir une certification 
pour le module suivi mais il faut s’assurer que la personne 
qui passe le test est bien la personne inscrite !

On distingue les xMOOC, fondés sur une pédagogie 
classique avec un professeur qui dispense son savoir 

Par Roland Marcoin  
(ECLi 72)

Président de Centrale Lille 
Alumni, Roland Marcoin a 
été responsable de projets 

« clés en main » à l’interna-
tional (cimenteries, sucreries) 

et d’ateliers de fabrication 
d’équipements industriels. 

Il suit maintenant des 
entreprises innovantes, des 

personnes en recherche 
d’emploi, des étudiants en 

formation par alternance et 
effectue des diagnostics pour 

des futurs entrepreneurs. 
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La mise en ligne de cours exige l’installation d’une plate-
forme numérique avec ses accès et son exploitation. Les 
modèles économiques ne sont pas stabilisés et le mécé-
nat – États, universités, entreprises – couvrent souvent 
les coûts non négligeables de ces dispositifs. En France, 
toutes les universités peuvent proposer leurs cours sur 
FUN, France Université Numérique, plateforme dévelop-
pée par l’Inria et prise en charge par le ministère de l’En-
seignement supérieur. Elle tient une place grandissante au 
niveau de la francophonie. 

LES COURS EN LIGNE, C’EST FUN
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 SOOC ? MOOC ? SPOC ? SERIOUS GAMES  ?  LMS ? 
e-LEARNING, COMMENT  
S’Y RETROUVER ?
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DOSSIER : e-FORMATION

à partir de modules qu’il choisit, des cMOOC, fondés 
quant à eux sur l’échange et la mise en commun des 
connaissances. Dans le cas des cMOOC, les partici-
pants créent eux-mêmes le contenu pédagogique. Les 
ressources documentaires et pédagogiques sont four-
nies autant par les élèves que par les enseignants. Ils 
offrent des forums de discussion et des salles de classe 
virtuelles.

COOC
Corporate Online Open Course, également appelé Corpo-
rate MOOC. Il s’agit d’un MOOC créé par une entreprise 
pour ses salariés ou d’autres sociétés.

SPOC
Small Private Online Course. Ce sont des cours en ligne avec 
un nombre restreint de participants. Ils sont proposés par 
les entreprises et plutôt destinés à la transmission interne de 
leurs connaissances et savoir-faire.

SOOC
Small Online Open Course. Il s’agit d’un MOOC tradition-
nel, avec un nombre restreint de participants. Le formateur 
assure ainsi un meilleur suivi de ses élèves virtuels.

LMS
Learning Management System – traduction française : plate-
forme d’apprentissage. Elle assure la gestion des contenus 
pédagogiques et des apprenants.

Blended learning
Apprentissage mixte : méthode d’apprentissage qui mé-
lange des modules suivis à distance (MOOC, serious games, 
etc.) et des modules en présentiel suivis dans une salle avec 
un formateur. Avantages pour les entreprises : souplesse et 
flexibilité, adaptation du format à une population dispersée 
sur un territoire et mobile.

Formation synchrone-asynchrone
Les formations synchrones se font en temps réel, au 
contraire des formations asynchrones qui peuvent être sui-
vies n’importe quand.

Serious games
Ce sont des « jeux sérieux » ni futiles, ni inutiles : le principe 
repose sur une pédagogie par cas concrets avec une mise 
en situation rapide et une proximité étroite entre connais-
sances et application, l’ensemble reposant sur un scénario 
réaliste et évolutif. n

L’APPRENTISSAGE DE DEMAIN : 
PRÉPARER À DES MÉTIERS QUI N’EXISTENT 
PAS, APPRENDRE À TRAVAILLER DANS  
LA SOCIÉTÉ  NUMÉRIQUE

Par Jean-Pierre BERTHET  

Après 15 ans dans le développement des technologies pour l’enseignement à distance au niveau 
européen puis à la direction du marketing stratégique dans une start-up du e-learning,  

Jean-Pierre Berthet a rejoint l’École Centrale de Lyon en 2001 comme professeur associé, en 
charge de la mission « enseigner et apprendre avec les technologies ». Il est depuis 2012 directeur 

de la stratégie numérique et directeur du LearningLab, laboratoire d’innovation pédagogique 
commun à Centrale Lyon et EMLYON Business School.

Il est vice-président du consortium international Claroline, première plateforme francophone 
opensource d’e-éducation, co-fondateur du LearningLab-Network (espaces innovants pour l’édu-
cation au sein d’entreprises et  d’établissements d’enseignement publics et privés, en France, Bel-
gique, Canada et Israël. Il est aussi expert auprès de la mission de la pédagogie et du numérique 

pour l'enseignement supérieur (MiPNES) du Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche.   

Former les ingénieurs de demain c’est 
les préparer à des métiers qui n’existent 
pas et leur apprendre à travailler, évoluer 
et vivre dans une société profondément 
transformée par le numérique. 

Une transformation de la société  
profonde et rapide 

Lorsque Sir Tim Berners-Lee invente le web au CERN il y a 
25 ans, personne n’imagine la rapidité des transformations 
économiques et sociétales qui vont marquer ce début de 
siècle. Le numéro un des ventes de livres dans le monde 
est aujourd’hui Amazon. L’entreprise de Seattle, créée en 
1994, n’a jamais édité ou imprimé le moindre ouvrage. 
Même chose avec Apple qui a transformé le marché musi-
cal sans produire un seul artiste. AirBnB, fondé en 2008 à 

Les MOOC diffèrent des « on-line degrees », qui sélec-
tionnent les étudiants, mixent cours en ligne, tutorat par les 
professeurs, travaux pratiques et examens en mode « pré-
sentiel ». Ce sont des formations diplômantes et l’intégralité 
du cursus doit être suivie pour l’obtention du diplôme inscrit 
dans le cadre LMD (licence, master, doctorat). Les universités 
qui fournissent ce type d’offres de formation sont appelées 
« open universities » (Australie, Chine, Royaume-Uni) ou 
« virtual universities » (Pakistan, Canada…).

LES ON-LINE DEGREES

San Francisco propose plus de 1,5 million d'annonces de 
location de vacances dans 34 000 villes de 190 pays à ses 
25 millions de clients. Valorisé à plus de 25 milliards de dol-
lars, AirBnB est aujourd’hui plus important que le groupe 
Accor. 

Les objets connectés sont en 2016 trois fois plus nombreux 
que les humains, ils seront entre 50 et 80 milliards en 2020. 

e-LEARNING, COMMENT  
S’Y RETROUVER ?
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L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE

A près l’écriture puis l’imprimerie, l’Humanité connaît 
une révolution d’importance avec Internet et les 

technologies numériques qui bouleversent nos sociétés. 
Nous sommes dans un monde où le savoir est accessible 
partout et n’importe quand, car les connaissances dans 
quelque domaine que ce soit se  numérisent facilement 
et deviennent des fichiers qui se transmettent aisément. 
C’est un bouleversement et une transformation des 
modes de formation classiques. Dans ce dossier, nous aborderons les différentes facettes 

de celui-ci : comment s’y retrouver dans les différents 
concepts qui fleurissent (MOOC, COOC, SOC, e-learning, 
serious game, blending learning, etc.) ? ; quel apprentis-
sage demain pour préparer à des métiers qui n’existent 
pas et apprendre à travailler dans la société  numérique ? 
Voici quelques réponses avec le campus connecté de 
Bouygues construction, l’expérience d’un enseignant 
en e-learning, le MOOC gestion de projet de Centrale 
Lille, l’approche de l’enseignement numérique à Cen-
trale Marseille et les MOOC à Centrale Lyon, l’expé-
rience de l’université de Strasbourg et du Cnam… n

Par Roland MARCOIN (ECLi 72)

Comme les autres secteurs, celui de l’enseignement, for-
mation initiale comme formation continue, est transformé 
par la révolution numérique. Ce dossier étant commun aux 
revues Centralienne et Supélec, nous avons décidé de l’ap-
peler e-Formation plutôt que e-Éducation ou e-Enseigne-
ment car nous pensons que cette révolution aura à court 
terme un impact encore plus important sur la formation 
continue que sur la formation initiale et qu’elle peut enfin 
permettre à la formation continue de répondre à ses en-
jeux, ce qu’elle ne parvient pas à faire aujourd’hui malgré les 
budgets colossaux qui lui sont consacrés - 31,4 milliards en 
2013 (avec l’apprentissage) derniers chiffres connus. 
Un petit complément à l’introduction de Roland Marcoin 
qui, pour des raisons contingentes, ne mentionne pas l’ar-
ticle de Renaud Monnet sur l’e-Formation à CentraleSu-
pélec. Pour Flux comme pour la revue des Centraliens 
(de Paris) il ne pouvait pas y avoir de dossier sur le sujet 
sans le point de vue de notre École. L'introduction de  
Roland Marcoin ne mentionne pas non plus le 
« Grand Entretien » de notre camarade Jean-Paul 
Aimetti (67) que je remercie d’avoir apporté sa 
contribution à ce sujet qui concerne tous les 
diplômés dans notre monde en constante évo-
lution : la formation tout au long de la vie.

Bonne lecture et bonne Année !

Hervé Allix (77)

ÉD
IT

O

avec Flux, restez en état de veille technologique et cultivez votre réseau. 

Recevez 5 fois par an, le magazine de Supélec pour retrouver les acteurs 
qui font bouger les entreprises en France et dans le monde.
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 ENTREPRISES/SECTEURS D’ACTIVITÉ :

•  Les grands métiers des

 Supélec/Transport Supply Chain 

•  Dossier spécial :

 « Innovation – l’Ingénieur du futur » 

REVUE DES SUPÉLEC

MOOC, COOC, SPOC, SOOC, LMS, BLENDED LEARNING...

< L’actualité des Supélec
Une large rubrique consacrée aux 
temps forts de l’École, à son dynamisme 
et à ses acteurs, à son ouverture sur le 
monde et sur les technologies.
Retrouvez également l’actualité des 
anciens élèves : nominations et promo-
tions, carnet...

Le dossier >
Un éclairage sur des sujets technologiques, 

sur des innovations, des pays... Tous les 
dossiers sont parfaitement documentés et 

traités par des spécialistes dans chacun des 
domaines : anciens élèves ou intervenants 

évoluant dans des entreprises  leaders, 
enseignants, élèves...

< Actu’elles
Flux donne 

la parole aux 

femmes Supélec. 

Un autre regard 

sur l’École,  

sur la vie en 

entreprise et sur 

le déroulement 

d'une carrière.

école >
Supélec est une École vivante !  Réseaux, 
associations et clubs y sont particulière-

ment actifs. Flux se fait l’écho des activités 
des élèves.

Et retrouvez également 

toutes nos rubriques :

• Entreprendre 

• Un Supélec - Un dirigeant

• Œnologie

• Mémoire vivante...

Abonnez-vous !
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 ÉCOLE 

Mais, qu’est-ce que les Fest-Noz ? Littéra-
lement « fête de nuit », ce sont des fêtes 

bretonnes, mêlant musiques et danses tradi-
tionnelles. Ces festivités remontent à des temps 
lointains où la population de tout un village se 
rassemblait et passait la soirée à danser sur des 
musiques entraînantes.

La légende raconte que le but était initialement 
de tasser la terre avant de poser les fondations 
de la maison d’un jeune couple fraîchement 
marié, mais a-t-on vraiment besoin d’une raison 
pour danser ?

Aujourd’hui, ces fêtes sont plutôt organisées 
dans des salles des fêtes ou au bord de la mer 
pendant l’été. Elles réunissent des centaines 
de personnes dans des rondes cadencées, 
menées par des musiciens talentueux. Bien que 
se voulant traditionnelle, la musique bretonne 
se modernise sous l’influence de nombreuses 
musiques, comme le rock par exemple. On voit 
apparaître des instruments comme la guitare, 
la harpe, l’accordéon ou même le synthétiseur 
pour venir épauler le biniou et la bombarde.

Comme tous les ans, une équipe, composée 
de premières, deuxièmes et troisièmes années, 
organise un Fest-noz pendant toute une soirée. 
Cette année, la soirée s’est déroulée le vendredi 
11 mars 2016 de façon excellente au sein de 
l’Antipode MJC de Rennes.

Le Fest-Noz 2016 de Supélec accueillait en tête 
d’affiche le fameux groupe Plantec ainsi que les 
groupes Beat Bouet Trio, War Sav et le duo Kemo 
Buisson. Ces groupes nous ont fait découvrir une 

musique bretonne dynamique, parfois mélan-
gée à du rock ou à du Beatbox.

En plus de la musique et de la danse, la culture 
bretonne était aussi représentée par sa gastro-
nomie : au menu galettes et crêpes, préparées 
par toute l’équipe.

Cette édition, qui a accueilli près de 400 per-
sonnes, principalement des étudiants mais aussi 
un public plus large mêlant initiés et profanes, 

FEST-NOZ SUPÉLEC ÉDITION 2016
À Rennes, préfecture de Bretagne, les Fest-Noz sont une 
institution et le campus de Rennes de Supélec ne déroge 
pas à la règle avec son fameux Fest-Noz. 

restera dans les annales. Loin de se reposer sur 
ses lauriers, l’équipe du Fest-Noz de Supélec 
travaille déjà sur la prochaine édition et vous 
invite pour votre plus grand plaisir à la retrouver 
l’année prochaine ! n

Anne LEROUX (2018)
Élève-ingénieur en 1re année

Présidente de l’Association Fest-Noz 
Supélec campus de Rennes
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Après quelques sorties en mer effectuées au 
cours de l’année, cette participation à la 

Course Croisière Edhec (CCE) était pour nous 
un événement sportif incontournable de la vie 
de l’association. De plus il était impensable que 
le cursus ingénieur Supélec ne soit pas représen-
té dans sa diversité au plus grand événement 
sportif étudiant d’Europe (140 bateaux et près 
de 2  500 participants). 

La CCE était pour nous un moyen de vivre 
l’esprit de compétition et la vie en équipe à tra-
vers notre passion : la voile. Nous avons voulu 
de plus partager notre passion avec une per-
sonne en situation de handicap en participant 
au challenge handi’voile de Sopra Steria, chal-
lenge dont nous avons été lauréats. Ainsi nous 
sommes entrés en contact avec Nicolas Bruchier, 
un jeune professionnel déficient visuel grâce à la 
Fedeeh (fédération d’étudiants en situation de 
handicap). Malgré la bourse attribuée par Sopra 
Steria et des mois de recherches de partenariat, il 
nous manquait un complément de budget pour 
pouvoir participer. Nous avons alors été chaleu-
reusement encouragés et accompagnés par 
l’Association des Supélec. Nous sommes donc 
partis à la CCE à 7. Nous avons rejoint sur place 
notre J80 « J Go » et son skipper Arnaud Walter, 
qui a su s’intégrer et s’adapter à nos savoir-faire. 

Après avoir accompli les démarches administra-
tives et récupéré l’avitaillement le samedi, nous 
avons pu concourir aux manches d’entraîne-
ment le dimanche afin de nous familiariser avec 
le bateau. La compétition a démarré le lundi 
et s’est terminée le vendredi avec une pause 
le mercredi pour cause de mauvais temps. 
Les soirées et fins d’après midi étaient pour 
nous l’occasion de représenter l’École auprès 
des partenaires officiels de la CCE (quel plaisir 
d’entendre de la part d’un recruteur d’un opé-
rateur de téléphonie « Ah ! Pour un Supélec on 

va trouver un stage, il n’y a pas de problème ») 
mais aussi de sympathiser avec les autres par-
ticipants. Nous avons réalisé 10 manches de 
navigation. Chaque manche consistait à effec-
tuer un parcours sur le plan d’eau délimité par 
des bouées en un temps minimal. Les manches 
étaient parcourues par catégorie. Les J80 étant 
des monotypes ils représentaient à eux seuls une 
catégorie. Nous étions donc 31 entre les deux 
bateaux de la ligne de départ. Le départ était un 
moment délicat car il fallait franchir la ligne au 
bon moment tout en augmentant la voilure et 
en frôlant les adversaires. Nous avons ainsi réa-
lisé de belles manches (3e sur 31) et de moins 
bonnes (16e sur 31). Nous sommes finalement 
arrivés 9e sur 31 en ayant devant nous seule-
ment des équipages 100  % valides et par-
fois skippés par des champions nationaux 
ou internationaux. 

Cette course nous a permis d’apprendre 
à gérer l’organisation d’un projet, mais 
surtout le travail d’équipe dans des situa-
tions parfois délicates (problème lors de 
l’envoi du spi (voile de 35  m ²), brûlure au 
second degré des pieds d’un équipier le 
premier soir...) et aussi d’apprendre sur 
le handicap et d’être convaincus que les 
personnes en situation de handicap ont 

L’ÉQUIPE DE VOILE DU CAMPUS DE RENNES 
À LA 48e ÉDITION DE LA COURSE CROISIÈRE 
EDHEC À ROSCOFF

Du 16 au 24 avril 2016, nous étions 
6  membres de Gouélec (Gouel veut 
dire voile en breton et élec pour Supé-
lec) à représenter l’École aux côtés d’un 
équipage de Gif et de trois équipages 
de Châtenay. Nous portions les cou-
leurs du campus de Rennes, d’autant 
plus motivés que la course se déroulait 
à domicile, en Bretagne.

toute leur place pour relever des défis sportifs 
mais aussi techniques ou managériaux. Pour 
intégrer au mieux Nicolas Bruchier et s’adapter 
à son handicap, nous avons été coachés par 
Team Jolokia qui est un équipage, à l’image de 
la société, composé d’hommes, de femmes, de 
personnes en situation de handicap, de jeunes 
et moins jeunes, qui participent à de nom-
breuses courses au large dont la Québec - Saint-
Malo prochainement. 

Cette course a aussi été l’occasion de nous rap-
procher des autres associations de voile de Cen-
traleSupélec.

Un grand Merci à tous ceux qui nous ont sou-
tenus : nos camarades, l’administration du cam-
pus de Rennes, Sopra Steria, Team Jolokia et 
l’Association des Supélec. 

Bon vent ! n
Baudouin van den Bussche

Navigation 
         sous Spi.

Équipage au complet sur Jolokia.

Manœuvre d’affalement du Spi.
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Acteurs 
de supélec !
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les supélec forment une communAuté de plus 
de 25  000 élèves et diplômés, dont 1/3 d’Adhérents réguliers, 
répArtie dAns 75 pAys.


