
DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

Association francophone de recherche
d'information et applications 1

Objectifs. — L’ARIA est une société savante, association loi 1901, ayant pour but de
promouvoir le savoir et les connaissances du domaine de la recherche d’information
(RI) et des divers domaines scientifiques en jeu dans la conception, la réalisation et
l’évaluation des systèmes de recherche d’information.

CORIA (Conférence recherche d’information et applications). — L’ARIA orga-
nise une conférence pour structurer la communauté française de recherche d’infor-
mation. Certaines années, cette conférence est co-organisée avec d’autres associa-
tions dont les thèmes sont connexes (CIFED – écrit et document, TALN - traitement
automatique du langage naturel) ou avec des associations similaires d’autres pays
(Italie, Espagne). L’ARIA offre des bourses pour permettre aux étudiants (master,
thèse) de participer.

EARIA (École d’automne de recherche d’information et applications). — Les
écoles EARIA ont pour objectif principal de participer à la formation des doctorants
dans le domaine de la recherche d’information. Les écoles EARIA offrent une occa-
sion privilégiée de rencontres et discussions entre séniors du domaine et jeunes cher-
cheurs, permettant ainsi à ces derniers de mieux situer leur projet de recherche. Les
écoles EARIA sont complémentaires aux écoles ESSIR (European Summer School
on Information Retrieval). Toutes deux sont organisées tous les deux ans : années
impaires pour ESSIR, années paires pour EARIA.

1. http://www.asso-aria.org
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Atelier RISE (Recherche d’information sémantique). — L’atelier RISE a pour but
de proposer un lieu de rencontre entre des chercheurs issus de différentes communau-
tés comme la recherche d’information, le web sémantique, le TALN, le multimedia,
l’ingéniérie des connaissances.

Journées Hackday. — Les Hackdays sont des journées destinées à fédérer et dy-
namiser la communauté autour de défis centrés sur la recherche d’information et du
document (dans le cadre des conférences CORIA).

Journées thématiques. — L’ARIA organise ou participe régulièrement à un cer-
tain nombre de journées thématiques, comme par exemple avec l’AFIA (Association
française d’intelligence artificielle) ou TALN.

Association des technologies de l'information
pour l'éducation et la formation 2

Objectifs. — L’ATIEF a pour objectif de promouvoir la recherche et l’enseignement
ainsi que la production, la communication et l’application de connaissances, dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication appliquées à
l’éducation, la formation et l’apprentissage.

Une communauté pluri- et inter-disciplinaire. — L’ATIEF fédère et met en syner-
gie un ensemble de forces qui peuvent contribuer au développement des technologies
de l’information et de la communication au service des apprentissages humains. Elle
fonctionne comme une société savante et propose notamment :

— de réunir en un ensemble cohérent des compétences théoriques, mé-
thodologiques et techniques issues de différentes communautés (informa-
tique, sciences de l’éducation, ergonomie, psychologie, sciences cognitives,
sciences du langage, sciences de l’information et de la communication,
didactique), et qui portent sur des thèmes mutuellement complémentaires ;

— de proposer cet ensemble de compétences aux partenaires qui le souhaite-
ront, notamment aux pouvoirs publics ;

2. http://www.atief.fr
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— de contribuer à la création et à la diffusion de connaissances, notamment
à la visibilité nationale et internationale du domaine (groupes de travail, col-
loques, publications, relais français pour le groupe Informatique et éducation
de l’IFIP et vis à vis des associations internationales dans le domaine).

L’ATIEF rassemble actuellement en moyenne 130 adhérents.

Conférences EIAH. — L’ATIEF organise tous les deux ans les conférences EIAH
(Environnements informatiques pour l’apprentissage humain). Cette conférence
rassemble l’ensemble de la communauté francophone (France, Belgique, Québec,
Suisse, Afrique). La 9e édition a eu lieu à Paris en juin 2019 3.

Rencontres RJC-EIAH. — L’ATIEF organise tous les deux ans les rencontres RJ-
CEIAH (Rencontres jeunes chercheurs en EIAH). Ces rencontres se font les années
où la conférence EIAH n’a pas lieu pour permettre aux doctorants de la commu-
nauté de présenter leur travaux et de discuter avec les chercheurs francophones du
domaine. Les prochaines RJC auront lieu au printemps 2020 4.

Revue STICEF. — L’ATIEF parraine également la revue STICEF (Sciences et tech-
nologies de l’information et de la communication pour l’éducation et la formation)
qui continue, sous une forme remaniée, le projet éditorial de la revue Sciences et
techniques éducatives (STE). STICEF rend compte de recherches conduites dans
le domaine des technologies de l’information et de la communication au service des
apprentissages humains. Ce champ couvre toutes les questions concernant la concep-
tion (y compris les méthodologies de conception), la réalisation (y compris les ou-
tils de réalisation), la mise en œuvre, la validation, l’évaluation, l’apprentissage et
l’usage de technologies et dispositifs numériques pour les apprentissages humains 5.

Un classement des revues et des conférences. — Pour éclairer les discussions qui
ont lieu dans tous les comités d’évaluation, notamment le CNU, sur les publications
du domaine EIAH, et pour contribuer à la visibilité du champ scientifique des EIAH,
le bureau de l’ATIEF a entrepris de produire une liste des principales revues/con-
férences avec les classements usuels en A+, A, B, etc. Un argumentaire explique
les principes qui ont conduit à ces classements. Ce classement est disponible sur
http://www.atief.fr/ressources/classement.

Des groupes de travail. — L’ATIEF soutient des groupes de travail relatifs à des
thématiques spécifiques, au sein du champ des EIAH, en valorisant les activités as-
sociées à ces groupes de travail sur son site web et lors des différentes manifestations
organisées par l’ATIEF (conférences EIAH et RJC-EIAH). Ces groupes de travail se
réunissent au moins une fois par an 6.

3. http://www.atief.fr/conferences-eiah
4. http://www.atief.fr/rjc-eiah
5. http://sticef.univ-lemans.fr/
6. http://www.atief.fr/gtatief

1024 – Bulletin de la Société informatique de France – numéro 15, avril 2020



100 DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS ◦◦◦◦••••

Une communauté en lien avec l’international. — L’ATIEF est membre de l’al-
liance de sociétés savantes IAALDE depuis 2018. L’IAALDE (International Al-
liance to Advance Learning in the Digital Era) rassemble une dizaine d’associa-
tions internationales de chercheurs dans le domaine du numérique éducatif 7. Créée
en 2017, cette alliance vise à améliorer la communication et la collaboration entre
les différentes sociétés savantes qui gèrent en particulier les grandes conférences et
revues de notre domaine de recherche.

Association internationale francophone
d'Extraction et de gestion des connaissances 8

Objectifs. — L’association a pour objet de rassembler les chercheurs académiques
et industriels des disciplines de l’informatique décisionnelle, de l’extraction de
connaissances dans les bases de données, de la gestion des connaissances, de la
fouille de données, de l’apprentissage automatique et de tout autre domaine en lien.

Conférence EGC2020. — Vingt ans déjà ! La conférence EGC a vingt ans.
Elle a visité presque autant de lieux : Nantes (2001), Montpellier (2002), Lyon
(2003), Clermont-Ferrand (2004), Paris (2005), Lille (2006), Namur (2007),
Sophia-Antipolis (2008), Strasbourg (2009), Hammamet (2010), Brest (2011), Bor-
deaux (2012), Toulouse (2013), Rennes (2014), Luxembourg-Ville (2015), Reims
(2016), Grenoble (2017), Paris (2018), Metz (2019). Et c’est maintenant au tour de
Bruxelles, capitale de l’Europe, en 2020.

En vingt ans, EGC s’est imposée comme un lieu d’échanges heureux et fructueux
à la convergence de plusieurs communautés scientifiques : ingénierie des connais-
sance, fouille de données, apprentissage automatique. Depuis 2001, l’intelligence
artificielle a connu un essor extraordinaire qui s’est accompagné d’une croissance
stupéfiante du nombre de chercheurs ainsi que du nombre et de la taille des confé-
rences scientifiques. La contrepartie en est une grande fragmentation en thématiques
et sous-thématiques des conférences avec souvent de multiples sessions en parallèle.

EGC a su préserver un esprit de partage et d’unité avec des sessions uniques
et des temps d’échanges propices aux rencontres et discussions. Si l’Exploitation

7. http://www.alliancelss.com/
8. http://www.egc.asso.fr/
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et la Gestion des Connaissances (EGC) couvre un large spectre de tâches depuis la
préparation des données et leur organisation jusqu’à l’exploitation des connaissances
et leur évaluation, la centralité de la notion de connaissances et son rôle fédérateur
se révèlent extraordinairement forts et riches.

Au cours de ces vingt manifestations, les questions et les thèmes scientifiques
abordés ont évolué. En examinant les tables des matières des conférences succes-
sives, il est possible de discerner une progression depuis le traitement de données
essentiellement relationnelles et la recherche de règles à des données plus diverses
correspondant à des objets plus complexes : textes, graphes, réseaux sociaux, web
sémantique, séquences, flux de données, données spatio-temporelles, etc., avec l’ob-
jectif d’y découvrir des régularités et des relations plus riches que des règles. Les
entrepôts de données ont laissé petit à petit la place à l’Internet. Le big data avec
ses fortes contraintes d’efficacité a émergé et, avec lui aussi, les problèmes conco-
mitants de préservation de la vie privée. La recherche de motifs hiérarchiques, de
préférences, de recommandations a émergé pour des besoins nouveaux.

La variété des questions abordées et des applications traitées sur ces 20 éditions
de la conférence EGC est considérable. Pourtant, au milieu de ces changements, il y
a une continuité. EGC a une signature, sans doute inconsciente, mais manifeste : on
exploite et on construit de la connaissance, c’est-à-dire une information qui se veut
explicite, à usage d’experts.

À côté de son positionnement interdisciplinaire, rassemblant des communautés
ailleurs séparées, EGC se distingue donc par l’accent mis sur l’intelligence, ce qui
se raisonne. En ces temps où l’on commence à vouloir demander des comptes aux
voitures autonomes dans leurs choix de conduite, aux systèmes d’aide à la décision
qui envahissent tous les champs des activités humaines, accord de crédits bancaires,
sélection de ses employés, prédiction de criminalité, etc., il s’agit évidemment d’un
positionnement visionnaire.

EGC a vingt ans et un bel avenir, au cœur des préoccupations qui se lèvent :
apprentissage non-supervisé, la matière noire de l’apprentissage automatique selon
Yann LeCun, interprétatibilité des modèles appris à partir de données, exploitation
et construction de connaissances sémantiques, identification de relations plus riches
que des corrélations, par exemple la causalité et, plus généralement, inscription et
inter-fécondité des connaissances produites par l’intelligence artificielle dans les
connaissances et théories des experts.

La 20e édition d’EGC fut à la fois exceptionnelle et fidèle aux tendances pro-
fondes manifestées lors des 19 éditions précédentes. Exceptionnelle car, pour la pre-
mière fois, fut organisée une journée grand public, le 29 janvier, ouverte à tous ceux
qui s’intéressent à l’intelligence artificielle. Les participants ont eut l’occasion de
suivre des conférences invitées, de découvrir sous une forme pleine d’allant et d’hu-
mour les thèmes des papiers longs retenus, lors de la session Minute of madness, de
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discuter avec des industriels du secteur et, en fin de journée, de s’interroger avec des
experts lors de la table ronde portant sur « Promesses et risques : quel monde pour
demain avec l’IA? ».

Maison des mathématiques et de
l'informatique 9

La MMI, c’est quoi. — Créée en 2012 par le Laboratoire d’excellence en mathéma-
tiques et informatique fondamentale de Lyon (Labex MILYON) porté par l’université
de Lyon dans le cadre de l’IDEXLYON, la Maison des mathématiques et de l’infor-
matique utilise des expositions, contes, ateliers, jeux, spectacles, conférences, etc.,
pour permettre à toutes et tous de découvrir et comprendre le monde qui nous en-
toure. Pionnière du genre, la MMI est un centre de médiation des savoirs dédié aux
sciences mathématiques et informatiques via une approche vivante, ludique et plu-
ridisciplinaire. Entièrement piloté par des enseignants-chercheurs passionnés, c’est
un lieu où convergent science, art, musique, histoire, architecture... pour une expé-
rience nouvelle des mathématiques et de l’informatique !

Sous la surface, les maths. — Du 5 octobre 2019 au 27 juin 2020, la MMI présente
l’exposition Sous la surface, les maths, qui vous invite à explorer la question de façon
ludique et découvrir ainsi la face cachée de ces univers fascinants.

Comment produire une image plate fidèle à la réalité ? Question déjà essentielle
sur une toile pour les peintres de la Renaissance, elle est devenue centrale sur un
écran avec les jeux vidéo et les films d’animation. Les infographistes travaillent sans
cesse à améliorer le rendu de leurs œuvres. Et pour cela, ils utilisent des outils ma-
thématiques d’hier et d’aujourd’hui.

Tout au long de la saison, la MMI donne rendez-vous pour des conférences, des
rencontres, des projections et des ateliers à destination de tous les publics, autour
des thématiques de l’exposition : Jeudis de la MMI, Ciné mathématiques spécial
animation...

9. https://mmi-lyon.fr/
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MMI et médiation scientifique. — La MMI, c’est également un centre de recherche
en médiation scientifique qui organise régulièrement des séances de brainstorming
entre professionnels lors des JAM : la dernière a eu lieu du 22 au 23 mars et a porté
sur les jeux vidéo scientifiques.

Journée « info sans ordi » organisée par la SIF 10. — Après le succès de l’édition
parisienne, la SIF organise une nouvelle journée de découverte d’activités d’infor-
matique sans ordinateur à la MMI le samedi 6 juin 2020. Destinée à un public large
(enseignants, animateurs, enseignants chercheurs et personnes curieuses de décou-
vrir l’informatique de manière originale), cette journée permettra, au travers d’ate-
liers pratiques, de découvrir comment présenter l’informatique sans ordinateur. Si
le thème vous intrigue, si vous aimeriez parler d’informatique autrement, si vous ne
voyez pas le lien entre des gobelets et l’intelligence artificielle ou si vous croyez
qu’on ne peut pas faire vivre l’informatique sans électronique à des enfants à partir
de la fin de maternelle, cette journée est pour vous. Venez jouer, découvrir, et même
créer et animer des activités informatiques débranchées à la MMI le samedi 6 juin
2020 ! Des intervenants spécialistes seront là pour vous faire découvrir des activi-
tés que vous pourrez reproduire ensuite avec un public très large, et pourront vous
conseiller si vous envisagez de créer vos propres activités. Inscription et information
sur le site de la SIF.

Saison 2020-2021. — La saison 2020-2021 de la MMI sera consacrée à l’intelli-
gence artificielle. Retrouvez-nous du 3 au 5 avril pour une JAM consacrée à cette
thématique. Au programme, construction d’actions de médiation autour de la future
exposition de la saison 2020-2021. Ces ateliers (et autres) pourront également servir
à nos partenaires (l’IHP et Fermat Science), futurs hôtes de l’exposition.

À l’occasion de la fête de la science 2020, la MMI propose de mettre à l’honneur
le mathématicien et informaticien Alan Turing, en particulier sa contribution à la
théorie de la calculabilité et aux fondements de la science informatique avec la notion
théorique de machine de Turing. Plusieurs ateliers seront proposés aux classes sur ces
thèmes, avec en vedette la machine de Turing en Lego.

10. https://www.societe-informatique-de-france.fr/2020/02/journee-info-sans-ordi-
2020
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Société française de recherche opérationnelle
et d'aide à la décision 11

Objectifs. — La ROADEF est une société savante. Elle vise à promouvoir la
recherche opérationnelle et l’aide à la décision (RO/AD) en France, à faciliter les
relations entre industriels et chercheurs académiques dans ce domaine et à aider
au développement des enseignements liés à cette discipline. ROADEF est membre
d’EURO, l’association des sociétés européennes de recherche opérationnelle, et
d’IFORS, la fédération internationale des sociétés de recherche opérationnelle.

Description. — La recherche opérationnelle (RO) peut se définir comme la mise en
œuvre de méthodes scientifiques en vue de prendre la meilleure décision possible.
Elle permet de rationaliser, simuler et optimiser la conception et le fonctionnement
de systèmes ou d’organisations. C’est une discipline au carrefour des mathématiques
appliquées, de l’informatique et de l’économie.

Gestion des places en internat sur Parcoursup : un problème de recherche opé-
rationnelle. — La plateforme d’affectation des bacheliers aux formations de l’en-
seignement supérieur, Parcoursup, gère chaque année les candidatures de centaines
de milliers de candidats. Un des problèmes à traiter concerne la gestion des can-
didatures pour les places dans les internats des classes préparatoires qui s’effectue
en même temps que la gestion des candidatures pour les places dans les formations
elles-mêmes. La difficulté vient notamment du fait que les critères de classement
pour ordonner les candidats à une formation ne sont pas les mêmes que les critères
de classement pour ordonner les candidats à un internat lié à cette formation. Dans
le dernier numéro de notre bulletin semestriel, « On the ROAD, un peu de ROADEF
pour la route », deux des concepteurs de Parcoursup, Claire Mathieu et Hugo Gim-
bert, présentent l’algorithme permettant d’optimiser la répartition des places et de
remplir le mieux possible les formations de classe préparatoire et les internats qui y
sont liés. Dans la phase finale de Parcoursup, cet algorithme est exécuté quotidienne-
ment afin de reproposer rapidement les places libérées à la suite d’un refus ou d’une
démission. L’article complet de Claire Mathieu et Hugo Gimbert est consultable gra-
tuitement 12.

11. https://www.roadef.org/
12. https://www.roadef.org/bulletins/bulletinNo41.pdf
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Open Journal of Mathematical Optimization : un outil pour répondre aux enjeux
de la science ouverte. — La ROADEF soutient OJMO 13 (Open Journal of Ma-
thematical Optimization). Cette nouvelle revue scientifique, créée en 2019, publie
des articles dans le domaine de l’optimisation mathématique. Elle couvre les aspects
théoriques et numériques de l’optimisation (optimisation continue, optimisation dis-
crète, optimisation sous incertitude). OJMO est un journal en libre accès équitable. Il
est complètement gratuit pour toutes les parties : il n’y a pas d’abonnement à payer
pour pouvoir consulter et télécharger les articles et les auteurs d’un article n’ont pas
à payer pour le faire publier. OJMO est également favorable aux données ouvertes et
au code ouvert et encourage fortement ses contributeurs à fournir les données et le
code au moment de la soumission de leur manuscrit.

13. https://ojmo.centre-mersenne.org/
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