Assemblée générale 2018
du 17 janvier 2019
Rapport moral
2018 a été pour ADELI une très grande année, assez particulière, avec l’organisation et la tenue
à Cabourg, pour l’anniversaire de ses 40 ans, de deux journées d’assises, aussi bien sérieuses
que ludiques, sur les thèmes de l’Intelligence Artificielle et de l’Intelligence Collective.
Pour ce qui est des autres activités plus récurrentes, ADELI a maintenu, en 2018, ses activités
de publication de La Lettre trimestrielle et a organisé des “Autour d’un Verre” : conférences,
ateliers et rencontres-débats, sans concession mais conviviaux.
Seuls les adhérents Premium de 2018 (ayant payé leur cotisation) pourront voter formellement
ou envoyer leur pouvoir. Ils peuvent se présenter au comité.
Les adéliens adhérents au modèle freemium (gratuit) sont les bienvenus pour donner leur avis
mais n’auront pas de droit de vote. Ils peuvent participer à nos activités mais ne peuvent pas
être élus au comité.
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1. Comité
Le comité ADELI a été élu lors de la dernière assemblée générale du 18 janvier 2018.
Il est l’organe décideur de l’association. Il organise les activités.
Le comité 2018 était composé de 12 membres :
 François Andrault – secrétaire adjoint
 Clément Béni
 Dominique Bergerot - Trésorière
 Jorge Borrero
 Alain Coulon
 Dominique Doquang
 Pierre Fischof - Secrétaire
 Laurent Hanaud – Vice-président
 Mayeul Obel Okeli
 Martine Otter – Présidente d’honneur
 Jean Pelletier – Vice-trésorier
 Véronique Pelletier – Présidente
Dans la réalité, des modifications de répartition effective des tâches ont été opérées en cours
d’année 2018 entre les membres du Comité, cela pour tenir compte des différentes
indisponibilités ou difficultés rencontrées.
Les différents acteurs du comité s’engagent à aider à la réalisation des tâches administratives,
à la gouvernance de l’association en fonction des décisions prises collectivement lors des
réunions de comité.

2. Adhérents
Grâce notamment à l’organisation de l’événement des assises à Cabourg pour les 40 ans
d’ADELI (dont l’accès était offert pour les adhérents Premium à jour de cotisation), le nombre
d’adhérents Premium en 2018 a progressé en 2018 pour passer de 24 en 2017 à 60 (59 selon le
pointage Alain), soit une hausse de 150% par rapport à 2017.
L’adhérent Premium a payé sa cotisation de 70 € à l’association. (Une remise de 5 € était prévue
pour les adhérents qui payaient fin 2017.)
Le nombre « d’adhérents Adéliens », à titre gratuit, qui ne réclament qu’une signature et
authentification via une adresse courriel, a continué à progresser en 2018, bien que de façon,
encore, très inférieure à toutes ses véritables potentialités.
Un nouveau système d’adhésion et de règlement financier simplifié, passant par l’application
associative et son site internet “HELLO ASSO”, a pu être longuement testé puis mis en place,
sous l’impulsion de Jean Pelletier, entre la rentrée de septembre et décembre 2018.
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3. La Lettre d’ADELI
3.1.

La Lettre n° 110 – Hiver 2018

Thématique : Les réseaux sociaux
Nombre d’articles : 8
Fichier attaché

Date

￼L110 - Texte intégralL110 - Texte intégral

30/12/17 1:55 pm

￼L110p02 - EditorialL110p02 - Editorial

01/01/18 10:47 am

Taille
3.25 Mo

564.17 Ko

par Véronique Pelletier

￼L110p06-Le café du commerceL110p06-Le café du commerce
Regard nostalgique sur les anciennes formes d'échange - par Alain
Coulon

￼L110p10-La plate-forme MeetupL110p10-La plate-forme Meetup

01/01/18 10:49 am

01/01/18 10:51 am

626.85 Ko

694.04 Ko

ou comment faire de l'Internet pour en sortir - par Laurent Hanaud

￼L110p17-Réseaux sociaux numériques en 2017L110p17-Réseaux
sociaux numériques en 2017

01/01/18 10:53 am

561.62 Ko

Développement actuel et limites d'utilisation - par Patrick Kineider

￼L110p24-Je tweete, tu tweetes, nous twittonsL110p24-Je
tweete, tu tweetes, nous twittons

01/01/18 10:54 am

1.16 Mo

Démarche progressive d'utilisation de Twitter - par Martine Otter

￼L110p31-Utilisation de FacebookL110p31-Utilisation de Facebook

01/01/18 10:56 am

1.13 Mo

Retour d'expériences - par Véronique Pelletier

￼L110p40-LinkedIn, carte de visite proactive, réseautage
proL110p40-LinkedIn, carte de visite proactive, réseautage pro

01/01/18 10:57 am

411.29 Ko

Premiers pas - par Pierre Fischof

￼L110p46-Whatsapp ou bien comment dire what's up?L110p46Whatsapp ou bien comment dire what's up?

01/01/18 10:58 am

393.95 Ko

Quoi de neuf? - par Jean Pelletier

￼L110p48-Telegram ou télégrammesL110p48-Telegram ou
télégrammes
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01/01/18 10:58 am

405.41 Ko

Fichier attaché

Date

Taille

Messageries instantanées - par Nicolas Trèves

3.2.

La Lettre n° 111 – Printemps 2018

Thématique : Intelligence artificielle
Nombre d’articles : 15
Fichier attaché

Date

￼L111 - Texte intégralL111 - Texte intégral
￼L111p02 - EditorialL111p02 - Editorial

Taille

16/04/18 9:18 am

1.16 Mo

16/04/18 9:20 am

436.67 Ko

16/04/18 9:22 am

348.79 Ko

16/04/18 9:23 am

276.28 Ko

16/04/18 9:26 am

289.88 Ko

16/04/18 9:27 am

251.63 Ko

16/04/18 9:28 am

265.48 Ko

16/04/18 9:29 am

255.66 Ko

16/04/18 9:30 am

266.64 Ko

27/02/18 1:38 pm

4.05 Mo

par Véronique Pelletier

￼L111p07 - Joyeux anniversaireL111p07 - Joyeux anniversaire
40 ans d'ADELI résumés par Alain Coulon

￼L111p13 - Grève 3.0L111p13 - Grève 3.0
Nouvelle de science fiction de Christopher Lopez

￼L111p17 - PATUBY !L111p17 - PATUBY !
Nouvelle de science-fiction de Jacques Monique Baugé

￼L111p21 - RécursivitéL111p21 - Récursivité
Nouvelle de science-fiction de Christian Laforest

￼L111p25 - PENSER MAGAZINE N°15. MARS-AVRIL 2038L111p25 PENSER MAGAZINE N°15. MARS-AVRIL 2038
Nouvelle de science-fiction de Emmanuel Bertrand-Egrefeuil

￼L111p29 - Les écophagesL111p29 - Les écophages
Nouvelle de science-fiction de Pierre de Beauvillé

￼L111p32 - Cerveaux d'acierL111p32 - Cerveaux d'acier
Nouvelle de science-fiction de Cédric Teixeira

￼Supplément Intelligence artificielleSupplément Intelligence artificielle
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Fichier attaché

Date

Taille

Livre blanc IA publié à l'occasion des 40 ans d'ADELI, les 8 et 9 mars 2018 à
Cabourg

￼L111Sp02-De l'intelligence artificielle à l'iAL111Sp02-De l'intelligence
artificielle à l'iA

04/03/18 3:57 pm

405.04 Ko

04/03/18 3:58 pm

206.49 Ko

04/03/18 4:00 pm

1.14 Mo

04/03/18 4:02 pm

342.95 Ko

04/03/18 4:03 pm

423.01 Ko

04/03/18 4:04 pm

293.45 Ko

04/03/18 4:05 pm

281.72 Ko

04/03/18 4:06 pm

326.7 Ko

Analyse du vocabulaire et esquisse du contour des probables impacts
sociétaux par Alain Coulon

￼L111Sp07-Intelligence artificielle ou automatisme
infaillible?L111Sp07-Intelligence artificielle ou automatisme infaillible?
Panorama de l'intelligence humaine, de l'apparition du langage au
développement des machines dites intelligentes, par Jean-Louis Farvacque

￼L111Sp11-Apprentissages humain et machineL111Sp11-Apprentissages
humain et machine
Qu’est-ce que l’apprentissage machine ? Est-ce si différent de
l’apprentissage humain ? par Véronique Pelletier

￼L111Sp18-Réseaux sociaux et IAL111Sp18-Réseaux sociaux et IA
L’usage que font les principaux réseaux sociaux des algorithmes
d’intelligence artificielle, par Martine Otter

￼L111Sp24-Intelligence artificielle et jeu de GoL111Sp24-Intelligence
artificielle et jeu de Go
Histoire(s) et enjeux de l’informagologie, par Clément Béni

￼L111Sp29-Intelligence artificielle, enjeux éthiquesL111Sp29Intelligence artificielle, enjeux éthiques
Réflexions sur l'es enjeux éthiques de l'IA dans le domaine de la santé, par
Odile Thiéry

￼L111Sp35-Intelligence artificielle et création artistiqueL111Sp35Intelligence artificielle et création artistique
Les robots créateurs sont-ils le prélude à une nouvelle génération d'IA,
encore plus proche de l'homme ? par Jean Pelletier

￼L111Sp40-Un aperçu des recherches en EIAHL111Sp40-Un aperçu des
recherches en EIAH
Recherches en Environnements Informatiques pour l’Apprentissage Humain,
par Monique Baron
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3.3.

La Lettre n° 112 – Eté 2018

Thématique : Intelligence artificielle et intelligence collective
Nombre d’articles : 6
Fichier attaché

Date

￼L112 - Texte intégralL112 - Texte intégral
￼L112p03 - EditorialL112p03 - Editorial

Taille

13/07/18 8:21 am

1.7 Mo

13/07/18 8:07 am

267.8 Ko

13/07/18 8:09 am

296.42 Ko

13/07/18 8:13 am

386.33 Ko

13/07/18 8:14 am

681.54 Ko

13/07/18 8:15 am

485.48 Ko

13/07/18 8:16 am

244.33 Ko

par Véronique Pelletier

￼L112p06 - État de l'art IAL112p06 - État de l'art IA
Cet article retranscrit la conférence de Henri Prade du 8 mars 2018 à
Cabourg lors des journées Intelligence artificielle et intelligence collective
d’ADELI. Par Véronique Pelletier Par Véronique Barthelemy-Pelletier

￼L112p13 - La société à l'épreuve de l'intelligence artificielleL112p13 La société à l'épreuve de l'intelligence artificielle
Compte-rendu de la table ronde sur le thème de « La société à l’épreuve de
l’intelligence artificielle » qui a réuni Jean Audouze (Astrophysicien), JeanHervé Lorenzi (Président du cercle des économistes) et Guy Vallancien
(Membre de l’Académie de médecine et professeur émérite des universités)
le 8 mars à Cabourg. Le débat était animé par Dominique Doquang
(Consultant IBM, Advanced analytics). Par Jean Pelletier

￼L112p19 - Intelligence collective et artificielleL112p19 - Intelligence
collective et artificielle
Synthèse des ateliers " intelligence collective " du 9 mars 2018 à Cabourg.
Par Thomas Morisse

￼L112p28 - Nos parlementaires misent sur le numériqueL112p28 - Nos
parlementaires misent sur le numérique
Cet article rend compte de deux rencontres parlementaires, tenues à la
Maison de la Chimie, les 13 mars et 3 avril 2018. La rédaction de cet article
privilégie une structuration en thèmes de préférence à un compte rendu
séquentiel des propos tenus par les intervenants. Par Alain Coulon

￼L112p38 - Impact du RGPD sur la sécurité de l'informationL112p38 Impact du RGPD sur la sécurité de l'information
Cet article analyse l’impact et l’influence du RGPD (Règlement Général de
la Protection des Données) sur la sécurité de l’information des entreprises.
Par Mayeul Obel Okeli
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Fichier attaché

Date

Taille

￼L112p43 - La neutralité du Net est-elle en danger ?L112p43 - La
neutralité du Net est-elle en danger ?
Benjamin Bayart, un des fondateurs de l’association loi 1901 « La
Quadrature du Net » a animé la rencontre du 10 avril 2018 organisée par
ADELI au Café de la Mairie à Paris 2ème. Benjamin Bayart a travaillé pour
les grands opérateurs télécom français. Louis Pouzin, est également
intervenu. En tant que chercheur, il a travaillé avec son équipe sur la «
commutation de paquets ». Cet article présente le sujet traité lors de la
rencontre. Par Dominique Bergerot
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13/07/18 8:20 am

206.47 Ko

3.4.

La Lettre n° 113 – Automne 2018

Thématique : Intelligence collective et artificielle
Nombre d’articles : 6
Fichier attaché

Date

￼L113 - Texte intégralL113 - Texte intégral
￼L113p03 - EditorialL113p03 - Editorial

Taille

17/10/18 10:20 am

1.17 Mo

17/10/18 10:18 am

171.23 Ko

17/10/18 10:18 am

401.68 Ko

17/10/18 10:18 am

495.33 Ko

17/10/18 10:18 am

346.89 Ko

17/10/18 10:18 am

355.11 Ko

17/10/18 10:19 am

235.66 Ko

17/10/18 10:19 am

200.52 Ko

par Véronique Pelletier

￼L113p06 - Panorama 1993 des logiciels d'estimationL113p06 Panorama 1993 des logiciels d'estimation
En hommage à Joseph Barbou des Courières

￼L113p12 - Exposé sur l'estimation des charges des projetsL113p12 Exposé sur l'estimation des charges des projets
Synthèse de la conférence débat du 12 juillet 2018 sur l'estimation des
charges des projets, par Jean Joskowicz, président de l'AFISI

￼L113p18 - L'IA : plus artificielle qu'intelligente ?L113p18 - L'IA : plus
artificielle qu'intelligente ?
Quelques effets collatéraux, susceptibles d'accompagner la mise en oeuvre
de l'IA, par Alain Coulon

￼L113p24 - Justice et digitalL113p24 - Justice et digital
A propos de l'informatisation du monde judiciaire, suscitant espoirs
d'amélioration et inquiétudes tant pour les justiciables que pour les
professionnels du droit, par Martine Otter

￼L113p31 - La rémunération de la filière musicale à l'épreuve du
numériqueL113p31 - La rémunération de la filière musicale à l'épreuve
du numérique
Compte rendu de la rencontre du 15 mai 2018 avec Alain Charriras, par
Jean Pelletier

￼L113p36 - Note de lectureL113p36 - Note de lecture
Note de lecture sur "des robots et des hommes", ouvrage de Laurence
Devillers, par Jean Pelletier
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4.Évènements participatifs
Nombre de rencontres-débats : 8
Nombre d’ateliers : 1
Nombre de conférences : 1
Soit 10 évènements durant l’année 2018 !
Une moyenne de 21,8 participants à chaque évènement (hors séminaire de Cabourg).
Ces évènements sont filmés et diffusés sur notre chaine YouTube AdeliAssoc après accord du
conférencier.
Date

Thème

Conférencier

18/01/2018
19/03/2018

AG - IA et jeu de Go
RGPD – Règlement général sur la
protection des données
Neutralité du Net en danger ?
Quelle rémunération de la filière
musicale à l’épreuve du
numérique ?
Atelier d’initiation à l’emploi d’un
outil de mindmapping
Quels concepts et réalités pour
l’estimation des charges de projets
La nature écrit-elle des
algorithmes ?
OSINT – Jusqu’où peut-on aller
grâce à ce que tout le monde peut
voir ?
Internet – la sécurité en jeu ?
Internet et les dérives sectaires

Tristan Cazenave
Dominique
Doquang
Benjamin Bayart
Alain Charriras

10/04/2018
15/05/2018

18/06/2018
12/07/2018
18/09/2018
16/10/2018

20/11/2018
10/12/2018

4.1.

Nb
participants
31
31
21
21

Dominique
Doquang
Jean Joskowicz

15

Léon Lévy

22

Julien SévenoPiltant

18

Olivier Itéanu
Serge Blisko

26
19

14

18 janvier 2018

Assemblée générale 2017 du 18 janvier 2018
Animé par Tristan Cazenave et Clément Béni sur Intelligence artificielle et jeu de Go
https://www.youtube.com/watch?v=HmT6XBAlcZo&t=121s

4.2.

Février 2018

Le 6 février 2018 le comité élu a voté pour le bureau de l’association.

4.3.

Mars 2018

ADELI a fêté les 40 ans de l’association les 8 et 9 mars 2018 à Cabourg autour de
conférences sur l’Intelligence artificielle et l’intelligence collective.

Rapport moral 2018

11 / 19

“RGPD – Règlement général sur la protection des données”
Animé par Dominique Doquang
https://www.youtube.com/watch?v=4Ebk7rsJ3ks&t=2371s

4.4.

Avril 2018

« Neutralité du Net en danger ?”
Animé par Benjamin Bayart
https://www.youtube.com/watch?v=lUjpfc1Sf1I&t=1s

4.5.

Mai 2018

“Quelle rémunération de la filière musicale à l’épreuve du numérique ?”
Animé par Alain Charriras
https://www.youtube.com/watch?v=kGXPpPnLLjo

4.6.

Juin 2018

“Atelier d’initiation à l’emploi d’un outil de mindmapping”
Animé par Dominique Doquang

4.7.

Juillet 2018

« Estimation des charges »
Animé par Jean Joskowicz
https://www.youtube.com/watch?v=wr3Q6Sa0U_U&t=101s

4.8.

Septembre 2018

“La nature écrit-elle des algorithmes ?”
Animé par Léon Lévy
https://www.youtube.com/watch?v=Hxg30SZmp6M

4.9.

Octobre 2018

“OSINT – Jusqu’où peut-on aller grâce à ce que tout le monde peut voir ?”
Animé par Julien Séveno-Piltant
https://www.youtube.com/watch?v=Laq7hH2oh9M&t=1386s

4.10.

20 novembre 2018

« Internet et la sécurité »
Animé par Olivier Itéanu
https://www.youtube.com/watch?v=oYCK405r2io

4.11.

10 décembre 2018

« Internet et les dérives sectaires »
Animé par Serge Blisko
https://espaces-numeriques.org/evenement/internet-et-derives-sectaires-le-10-12-2018-19-hautour-dun-verre/
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5. Réunions du Comité
Le Comité, composé de 12 membres, a tenu 10 réunions.
La moyenne annuelle des présences est de 7,6 membres.
A l’exception du 6 février, consacré à la préparation de l’événement de Cabourg, les réunions
du Comité ont précédé chaque rencontre-débat “Autour d’un verre”.
 6 février 2018,
 19 mars 2018
 10 avril 2018
 15 mai 2018
 18 juin 2018
 12 juillet 2018
 18 septembre 2018
 16 octobre 2018
 20 novembre 2018
 10 décembre 2018
Les comptes rendus validés par les participants sont consultables sur le forum du site adeli.org
et depuis l’automne 2018 sur l’espace Nextcloud, attaché au nouveau site espacesnumeriques.org.

6. Anniversaire 40 ans - Cabourg 8 & 9 mars
2018
« A la recherche du temps futur »
70 adhérents premium ont participé à notre fête des 40 ans d’ADELI.

6.1.





Le jeudi 8 mars 2018 - Intelligence artificielle

9h : départ du bus à Paris, porte Maillot, devant le Palais des Congrès
12h : arrivée du bus à Cabourg, inscription dans la salle du commissariat du GrandHôtel
12h30 déjeuner au Grand Casino
14h / 19h30 débats et interventions au Grand Hôtel

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Détail de l'après-midi
14h : Introduction - Jean Pelletier, délégué général des Rencontres
Sondages spontanés : Aurélien Farvaque - Cofondateur et CEO de la startup PeopleEyes)
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14h15 : Histoire d'ADELI Alain Coulon, membre fondateur d'ADELI
14h30-15h : Keynote 1 de Henri Prade directeur de recherche CNRS, IRIT « État de l’art de
l’Intelligence Artificielle (IA) »
Marc Chalvin, a accompagné nos débats par ses dessins en direct.
15h-16h30 : Table-ronde 1 - « La société à l’épreuve de l’IA » animée par Dominique
Doquang (Consultant IBM, advanced analytics)
Les sujets de cette première table ronde portent sur les impacts de l'IA sur la société, l'éthique,
pourquoi on a peur ? les mythes et fantasmes... elle est philosophique.

Copyright Marc Chalvin - 2018

Jean Audouze - Astrophysicien – « IA et Sciences »
Jean-Hervé Lorenzi – « IA et Économie » – Président du cercle des économistes
Michel Tubiana – « IA et Société » – Président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme
Guy Vallancien – « IA et santé » - Membre de l’Académie de Médecine et Professeur
honoraire des universités
16h30-17h : Pause-café
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17h-17h30 : Keynote 2 de David Ofer (VP iTrust) - « Intelligence Artificielle, les enjeux de
la sécurité »
17h30-19h : Table-ronde 2 – « L’IA dans tous ses états » animée par Véronique Pelletier
(Présidente ADELI)
La deuxième table ronde est portée par des praticiens de l'IA, ceux qui développent les
algorithmes, les font évoluer, participent aux recherches et à la formation.
Pr Jean-Paul Haton - Loria – « Reconnaissance de la parole »
Thomas Tributsch – « Robotique logicielle »
Michèle Sebag - Directrice Recherche LRI – « Biais des data »
Monique Baron - UPMC - LIP6 – « IA et Education »
Copyright Marc Chalvin - 2018
19h-19h30 : Keynote 3 de Monique Dagnaud - « Le modèle californien. Comment
l'esprit collaboratif change le monde » (Odile Jacob, 2016)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19h45 : projection du documentaire « Einstein et la relativité générale, une histoire
singulière » de Quentin Lazzarotto en partenariat avec l'Institut Henri Poincaré (IHP) de
Sorbonne université, au cinéma Le Normandie
21h : dîner de gala au Grand Hôtel et remise du prix de la meilleure nouvelle de sciencefiction (IA)
23h : soirée piano-bar du Grand Hôtel « Si on chantait » avec Virginie Pasdeloup
Minuit : Gâteau d'anniversaire !

6.2.

Vendredi 9 mars 2018 – Intelligence collective

Un atelier participatif : le Lab d’ADELI a été organisé sur l’intelligence artificielle, en mode
participatif pour essayer de faire émerger l’intelligence collective… Y sommes-nous
parvenus ? difficile à dire. Les participants ont été ravis, d’autres n’ont pas souhaité participer…
Un compte rendu de cette matinée a été publié dans la Lettre.
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7. Chaîne vidéo ADELIassoc
Tout comme l’ont été nos deux jours d’assises à Cabourg pour notre 40 ème anniversaire, le
son et la vidéo de nos rencontres « Autour d’un verre » ont été captés et mis en ligne sur la
chaîne ADELIassoc, ceci sur YouTube et sur notre site associatif.
Cela permet aux Adéliens de province de pouvoir visualiser les conférences et aux Adéliens
d’Ile-de-France de pouvoir les revoir.
Ces vidéos, désormais libres d’accès, s’adressent, d’autre part, au grand public. Elles permettent
de faire connaître les activités d’ADELI et d’apporter ainsi un réel service d’information et de
formation en direction de tous les Systèmes d’Information et de toutes les Organisations de la
francophonie, fournissant par là une véritable valeur ajoutée de service public.
La mise à disposition rapide de la vidéo sur notre chaîne YouTube ADELIassoc ainsi que le
montage et le titrage restent toutefois à améliorer, de même que leur description pour leur
référencement sur les moteurs de recherche.

8.Perspectives 2019







La Lettre d’ADELI thématique et trimestrielle
Rencontre “Autour d’un verre” : Conférences-débats et ateliers
Utilisation du nouveau site ADELI : https://espaces-numeriques.org
Prix de thèse en partenariat avec PSL avec remise du prix
Prix de la nouvelle de science-fiction avec remise du prix
Evènements en partenariat avec ChercheursToujours, ASSEMI, Praxeme Institute,
IIBA France

8.1.

La Lettre d’ADELI

Continuer la publication de La Lettre d’ADELI thématique et trimestrielle.

8.2.

“Autour d’un verre” : Conférences-débats et ateliers

Organiser 6 Rencontres-débats au minimum

8.3.

Utilisation du nouveau site d’ADELI

Le nouveau site développé sous wordpress sera mis en ligne après l’AG.

8.4.

Prix de thèse

Un groupe de travail a été mis en place qui s’est déjà réuni une fois pour étudier les modalités
de mise en place de ce prix et les potentialités de partenariat.
Responsable : Jean Pelletier
Membres :
 Martine Oter
 Véronique Pelletier
 Dominique Bergerot
 Brigitte Jassin (06 80 43 20 80)
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 Catherine Brandon (06 08 88 72 57)
 Eric Thoumire
Associés :
 Jean-Louis Farvacque
 Brigitte Sieber
 Lionel Perrot (06 48 00 86 51)
 Jacqueline Doljansky (07 81 68 61 08)
Des discussions sont en cours pour le partenariat avec Paris Sciences et Lettres (PSL)

8.5.

Prix de la nouvelle

Suite à la demande de Martine il a été proposé que l’on étende le prix à la BD, ce qui a été
accepté à l’unanimité.
Responsable : Françoise Camus
Membres :
 Pierre Fischof
 Dominique Doquang
 Jean-Louis Farvacque
 Jean Pelletier

9. Outils web
Utilisation d’outils :
 One drive de Microsoft : pour la relecture et la correction des documents de façon
collaborative
 Google drive : outil complémentaire de relecture
 Mailchimp : pour la diffusion par publipostage de la Newsletter
 Meetup : pour mieux faire connaître nos événements
 HelloAsso : pour le paiement en ligne des adhésions Premium
 Nextcloud : https://nextcloud.espaces-numériques.org
pour le partage des documents du Comité
 Wordpress : https://espaces-numériques.org
pour la constitution et l’animation du nouveau site d’ADELI
 YouTube : chaîne “ADELIassoc”
pour la publication des vidéos des rencontres “Autour d’un verre” et conférences
 Google analytics pour les statistiques des sites Web, en complément des logs et
statistiques fournies par l’hébergeur. À noter que les statistiques fournies par Google
analytics sont par construction incomplètes du fait de la navigation en mode privé
adoptée par des plus en plus d’internautes à des fins de confidentialité.
Notre hébergeur est OVH. Nos données sont stockées en France.
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10. Statistiques du site web
Les consultations sont restées stables entre 2017 et 2018 autour d’une valeur moyenne de
80000 visites par mois.
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Les documents les plus téléchargés en 2018 :

Titre
Document
l36p41pdf
l22p20pdf

Auteur

Le principe de Peter
Les risques d’un projet
Gestion des ressources humaines
et motivation

l56p35pdf
Le management collaboratif
l98p16pdf

chantalmorleypdf
l44p13pdf
l81p09pdf
l22p30pdf
l56p18pdf
l52p33pdf

La modélisation des processus
: typologie et proposition
utilisant UML
Gestion de configuration
Togaf
Les 5 niveaux de maturité
Stratégies de déploiement d’un
projet de GCL
TIC et SI

Jean-Luc Blary
Alain Coulon
Ralph Katz traduit par
Jacqueline Sidi et
Martine Otter
Céline Mathieu &
Thomas Morisse
Chantal Morley

Alain Coulon
Martine Otter
Alain Coulon
Jean-François Castaing
Martine Otter

Et pour le fun, la géolocalisation des visiteurs du site en 2018 :
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Nbre de visites
en 2018
9586
5802

5081
2787

2377
2293
2291
1808
1612
1575

