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Bonjour à tous,
L'année 2019 a été très riche pour ADELI avec la poursuite des rencontres autour d'un verre,
l'organisation d'un prix de thèse et d'un prix de la nouvelle, la mise en place d'un nouveau site.
En cette nouvelle année, veuillez recevoir tous nos voeux :

PAIX DANS LE MONDE ET
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Nous vous invitons à notre assemblée générale le 21 janvier 2020 à partir de 17h30 pour la poursuite
de l'exploration des espaces numériques. Une conférence de Jacques Pansard sur l'informatique
quantique lancera le débat de cette nouvelle année. Merci

de vous inscrire.

Prix de thèses
En partenariat avec l'université PSL (Paris Sciences et Lettres), nous avons décerné 3 prix de thèses.
Bravo à nos trois lauréats :
1er prix : Damien Scieur
2ème prix ex aequo : Mariana Babo-Rebelo et Anaëlle Wilczynski
La remise des prix de thèses a eu lieu à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm le 6 décembre
2019.

Prix de la nouvelle de sciences fiction
Bravo à Cédric Teixeira qui sera présent le 21 janvier 2020 pour la remise du prix de la nouvelle. Les
11 meilleures nouvelles (d'après le jury) sont en ligne sur le site.

La Lettre n° 118
La lettre 118 porte sur la stratégie.
Martine Otter s'est amusée à écrire un roman-photos sur ADELI à la recherche de la stratégie !
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Dominique Doquang a interviewé les lauréats du Prix de thèses. L'interview de Damien Scieur est
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retranscrit dans cette lettre.
Isabelle Chiffe et Jorge Borrero ont travaillé sur la certification MentorCert et nous la présentent.
Martine Otter nous présente le nouveau RGAA 4.0 - Référentiel Général d’Amélioration de
l’Accessibilité.
Jean Pelletier nous rapporte la rencontre sur la propriété intellectuelle animée par Pascal Rogard qui
retrace l'origine historique de la SACD qui date de Beaumarchais.
Jean Pelletier s'interroge sur progrès social et intelligence artificielle suite à la parution dans le monde
d'un article sur le sujet.
Le contrôle de gestion est un sujet de prédilection pour Didier Riche qui a œuvré pour modéliser
l'entreprise dans un outil Expertizers. Il nous explique la genèse de l'outil.

A la recherche de la stratégie
Roman-photo inédit
par Martine Otter

Lire la suite

Interview de Damien Scieur
lauréat du prix de thèse ADELI
par Dominique Doquang

Comment vous est venue la vocation de chercheur ?
Très bonne question. C’est une idée qui est venue progressivement, assez tôt, dès mes
études dans le secondaire, j’étais mauvais en mathématiques. À l’origine je me destinais à
être chimiste, les cours de mathématiques m’ont passionné, j’ai changé d’école, j’ai évolué
vers les mathématiques appliquées, en particulier l’optimisation.
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C’est à l’occasion de mon master, que j’ai opté pour un master
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recherche.
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Lire la suite

Le dispositif Mentorcert
Certification Business Mentor
européen
Isabelle Chiffe
ichiffe@adinvest-international.eu
Jorge Borrero
jborr3@gmail.com

Lancée en 2019, la certification MentorCert est née d’une initiative d’Adinvest Europe qui a
donné naissance à un projet européen co-financé par le programme Erasmus de la Commission
Européenne. Ce projet s’est appuyé sur des missions menées par Adinvest International et un
réseau de partenaires européens afin de concevoir et de valider la Certification MentorCert. Pour
cela 150 formations pilotes, 60 experts impliqués et plus de 6 ans de recherche et
d’expérimentation ont été nécessaires.
Le dispositif MentorCert permet à une personne physique d’obtenir la certification européenne
de Business Mentor européen. Il peut également s’appliquer aux professionnels des systèmes
d’information.

Lire la suite

Le RGAA 4.0 est arrivé
par Martine Otter
La version 4 du RGAA a été publiée le 20 septembre 2019, 10 ans après sa création en 2009. RGAA cela
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voulait dire Référentiel Général d’Accessibilité des Administrations. Désormais il s’agit du Référentiel Général
d’Amélioration de l’Accessibilité. Simplement parce qu’il s’applique aussi à des entreprises privées et plus
seulement aux administrations. Sont en particulier concernés les ” organismes délégataires d’une mission de
service public “, telles que La Poste ou la SNCF, et les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel dépasse
250 millions d’euros.
Nous avons assisté le 29 novembre dernier à la matinée sur l’accessibilité numérique organisée par la
DINUM à l’occasion de la publication de la version 4 du RGAA. Nous vous présentons ci-après quelques
informations sur ce référentiel que nous espérons incontournable, même si le présent site ne le respecte pas
à 100%…

Lire la suite

La propriété intellectuelle à l’ère du numérique
Compte rendu de la rencontre avec Pascal Rogard du 12
novembre 2019
par Jean Pelletier

Un peu d’histoire
La SACD a été créée le 3 juillet 1777 par Pierre-Augustin Caron de
Beaumarchais, un grand auteur, mais aussi un homme d’affaire et politique
très habile. Il savait un peu tout faire. Il existe un très beau livre d’Érik
Orsenna sur Beaumarchais et une série de podcasts sur France Inter qui
racontent la vie de Beaumarchais.
Le problème auquel les auteurs étaient confrontés, c’était le monopole des
comédiens français. Les auteurs n’arrivaient pas à connaître les recettes de
leurs pièces et à en percevoir une partie au titre de leurs droits.
Il a donc créé le monopole des auteurs en réunissant un soir autour d’une bonne table les auteurs les plus en
vue de l’époque. Leurs œuvres seraient jouées aux conditions qu’ils dicteraient, un droit financier, mais aussi
un droit moral.

Puis Beaumarchais contribue à une avancée politique très avantageuse en 1793, dans une loi (la loi Le
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Chapelier) qui abolit les corporations, il en profite pour faire introduire le système de droit d’auteur et de la
rémunération proportionnelle des auteurs. C’était vraiment un précurseur, car il faudra attendre l’année 2019
pour l’adoption de ce principe au niveau européen dans la dernière directive sur le droit d’auteur.
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Il crée aussi le domaine public, c’est à dire la limitation dans le temps du droit d’auteur. Dualité entre la
protection de l’auteur, des œuvres et le droit d‘accès au public.

Lire la suite

Progrès social et intelligence artificielle
par Jean Pelletier
Excellente tribune libre dans le journal Le Monde du 15 novembre de Hughes Bersini, chercheur en
informatique qui y affirme : "Il est difficile de voir un progrès social dans l'intelligence artificielle".
L'auteur met en garde contre la montée en puissance des GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon,
Microsoft) dans le secteur de l'IA et du regard porté par les "plus dangereux gouvernants de la planète" sur
les possibilités offertes par l'ensemble des recherches menées. il dit très explicitement que "la principale
exploitation des algorithmes d'apprentissage et de prédiction consiste à maximiser les profits, à emprisonner
les internautes dans un formatage cognitif, à privatiser nos biens publics et à provoquer une épidémie de
narcissisme chez les jeunes".

Lire la suite

L’Entreprise en équations. Vers l’I.A ?
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par Didier Riche
Étudiant EDC (École des Cadres) en 1970, j’avais
déjà le sentiment que l’entreprise pouvait se
modéliser par un ensemble de règles logiques
appliquées sur les évènements extérieurs qui la
sollicitaient.
Avec une formation initiale de gestion (comptabilité,
finance) et de teinture informatique (programmation,
recherche opérationnelle), tout mon parcours
professionnel, au gré des nombreuses évolutions
méthodologiques et techniques, a été finalement de
vouloir atteindre ce but.

Lire la suite

La prochaine Lettre
La lettre n°119 portera sur les nouvelles technologies 2020.
Nous vous proposons d'écrire vos articles et de nous les envoyer à lalettre@adeli.org pour le 15 mars 2020.
Si vous êtes adhérent vous pouvez les écrire directement sur le site espaces-numeriques.org en cliquant sur
le menu créer et en choisissant article. Vous pourrez ainsi enregistrer un brouillon que nous publierons (ou
pas)...
Bonne lecture...
L'équipe de rédactrices en chef vous remercie.
Martine Otter et Véronique Pelletier
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