
MAI 2012 - 8 e - n° 675

Focus

G R O U P E  X - PAY S - B A S  :  L A  T U L I P E  N O I R E

 

➔     Big data,  
un nouvel or noir

➔  Protéger 
les données 
personnelles

➔  Vers un 
nomadisme 
des identités ?

REVUE MENSUELLE DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉLÈVES ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE

ÉcoNoMIE
NuMÉRIQuE
lEs succès

dOSSIER

JR675-COUV.indd   1 26/04/12   06:57



Sommaire
mai 2012 – n°675

G
R
A

N
D

 
A

N
G

L
E

Rendez-vous sur le site de La Jaune et la Rouge pour accéder aux informations complémentaires,
réagir sur les forums et consulter les numéros déjà parus. http://www.lajauneetlarouge.com
Courriel : webmestre@lajauneetlarouge.comP

O
U
R
E
N

SA
VOIR +

Économie numérique : les succès

Entreprendre dans le logiciel
par Pierre Haren (73)

8 >

Éditorial
Aider l’École à aller de l’avant
par Laurent Billès-Garabédian (83)

5 >

La fiscalité au cœur des stratégies
par Loïc Rivière

10 >

L’entreprise doit protéger les données personnelles
par Jean-Marc Goetz

26 >

Smart grids : le logiciel au cœur des systèmes électriques
par Hervé Rannou

22 >

Comprendre la volatilité des marchés financiers
par Patrice Fontaine et Bernard Rapacchi

18 >

Riposter contre la cybercriminalité
par Adeline Champagnat

20 >

Qualité des données et échanges d’affaires
par Pierre Georget

16 >

Les données massives du big data, un nouvel or noir
par Michel Crestin et Hervé Dhelin

13 >

Nomadisme informatique, nomadisme des identités ?
par Philippe Laurier et Claire Dufetrelle (2009)

28 >

Open savoir-faire, une innovation radicale inspirée de l’open source
par Tru Dô-Khac (79)

32 >

Nouveaux modes de paiement : quatre prévisions pour 2012
par Alexandre Hoffmann

34 >

Stratégies pour l’innovation
par Sandrine Murcia

36 >

Logistique et livraison, clés du e-commerce
par François Copigneaux

38 >

Introduction
par Jean-Pierre Dardayrol (72)

6 >

Résumé des articles7 >

P.2-3 Sommaire  27/04/12  6:56  Page 2



DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :
Laurent BILLÈS-GARABÉDIAN (83)

RÉDACTION EN CHEF :
Jean-Marc CHABANAS (58), Hubert JACQUET (64)

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
Anne-Béatrice MULLER

ASSISTANTE : Françoise BOURRIGAULT

CORRECTRICE : Catherine AUGÉ

ÉDITEUR :
Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.56.81.11.00
Courriel : info@ax.polytechnique.org
Fax : 01.56.81.11.01

COMITÉ ÉDITORIAL :
Christian MARBACH (56), président,
Pierre LASZLO, Philippe LAURIER,
Denys ROBERT (E.P.), JEAN DESCHARD (E.P.),
Gérard PILÉ (41), Maurice BERNARD (48),
Serge RAFFET (50), Jean DUQUESNE (52),
Michel HENRY (53), Michel GÉRARD (55),
Charles-Henri PIN (56), Jacques-Charles FLANDIN (59),
Jacques PARENT (61), François Xavier MARTIN (63),
Gérard BLANC (68), Alexandre MOATTI (78),
Jérôme DUPONT de DINECHIN (84)
Jean-Philippe PAPILLON (90)

RÉDACTION DE LA JAUNE ET LA ROUGE :
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01.56.81.11.13
Courriel : jaune-rouge@ax.polytechnique.org

WEBMESTRE : Jean-Pierre HENRY (64)
webmestre@lajauneetlarouge.com

ABONNEMENTS, ANNUAIRE, COTISATIONS :
Tél. : 01.56.81.11.05 ou 01.56.81.11.15
annuaire@ax.polytechnique.org

COMMUNICATION : Régine LOMBARD
regine.lombard@ax.polytechnique.org

ANNONCES IMMOBILIÈRES :
Tél. : 01.56.81.11.11 – Fax : 01.56.81.11.01

BUREAU DES CARRIÈRES :
Tél. : 01.56.81.11.14 – Fax : 01.56.81.11.03

TARIFS 2012 :
Prix du numéro : 8 euros
Abonnements : 10 numéros par an, 40 euros
Promos 2000 à 2003 : 30 euros
Promos postérieures : 01.56.81.11.15

PUBLICITÉ :
FFE, 15, rue des Sablons – 75116 Paris
Tél. : 01.53.36.20.40

CONCEPTION, RÉALISATION : KEY GRAPHIC

IMPRESSION : GROUPE MAURY IMPRIMEUR

COMMISSION PARITAIRE n° 0114 G 84221
ISSN n° 0021-5554
TIRAGE : 11750 exemplaires
N ° 675 – MAI 2012

PHOTO DE COUVERTURE :

© ISTOCK

Revue mensuelle de
l’Association des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique

Sur plus de 20 000 élèves, étudiants,anciens élèves et diplômés de l’Écolepolytechnique près de 70 % font par-tie de l’Association, ce qui place l’AXau premier rang parmi les associa-tions d’anciens élèves comparables.On constate cependant une baisse desmembres cotisants. Des efforts conti-nuent d’être menés pour rapprocherde l’Association les jeunes anciens,et mieux la faire connaître des élèveset étudiants présents sur le Plateau.Les activités de l’Association, qui sontdétaillées ci-après, se répartissenten trois grandes familles :– d’une part des actions de solidarité,menées principalement à l’attentiondes élèves, anciens élèves et diplômés,qu’ils soient ou non adhérents de l’AX,mais aussi au profit de leurs proches :dons, prêts et autres appuis de la Caissede Secours; conseils et séances de for-mation du Bureau des Carrières...– d’autre part des initiatives destinéesà resserrer les liens entre les membresde l’Association et à mieux faireconnaître les points forts distinctifsde notre communauté, tout en contri-buant à l’information et à la réflexionsur de grandes questions intéressantl’ensemble de la société. Par exemple :contacts internationaux et accueil desélèves étrangers ; élaboration d’unepolitique de communication; analysesportant sur la mission de l’École auregard des besoins de la Nation ;annuaire et outils de réseau infor-matique en liaison avec l’Association

X.org ; dossiers thématiques de LaJaune et la Rouge ; participation augroupe «Grandes Écoles au féminin»;liens avec la Kès des élèves ; liensavec la FX…
– enfin, analyses, propositions, parti-cipations à des groupes de travail, ausein de la communauté polytechni-cienne ou de façon plus élargie, sur lesmissions de l’École et sur son organi-sation, de sorte que l’École s’adapteen permanence aux besoins de l’éco-nomie et à ceux de la Nation.Parmi les tendances et réalisations de2011, quelques points sont à souligner :– les nombreuses dispositions prisesen réaction au contexte de difficultéséconomiques : ainsi, la Caisse deSecours, rebaptisée Caisse de Solidarité,a étendu son soutien à de jeunes cama-rades provisoirement en difficulté; leBureau des Carrières a considérable-ment développé sa communicationdans La Jaune et la Rouge et le nombredes nouveaux utilisateurs de ses ser-vices a fortement augmenté;– l’organisation de la « journée poly-technicienne» annuelle lors de l’AG du14 juin 2011 au cours de laquelle ontété organisés une table ronde « Lespolytechniciens et l’entreprenariat »et un atelier « Groupes régionaux »,et au cours de laquelle a été remis leprix Dargelos ;

– la poursuite de la rénovation de laversion électronique de La Jaune etla Rouge ;
– la mise en place d’un groupe deréflexion X-Jeunes au sein du Conseilde l’AX ;

– l’agrément par l’Assemblée géné-rale de cinq nouveaux groupes poly-techniciens : X-Tunisie, X-Suisse, X-Œnologie, X-Chili et X-Start up. Et lamise en place d’un groupe de réflexionau niveau du Conseil de l’AX sur sonarticulation avec les groupes X et l’ani-mation de ceux-ci ;
– la décision d’une gestion plus pru-dentielle des actifs financiers del’Association;

– la participation très active et vigilantede l’AX, notamment au niveau de saprésidence, quant aux réflexions surl’évolution de l’École, à travers : 1) lesréunions de travail avec l’École, la FX,la Fondation de coopération scienti-fique de Saclay, le ministère de tutelleet le cabinet du Premier ministre ; 2)la résolution importante du Conseil del’AX du 5 juillet 2011 précisant la posi-tion de l’AX sur les objectifs de l’Écoleet l’articulation avec les projets de cam-pus de Saclay et 3) le groupe de travailAX-FX, incluant des membres de ladirection générale de l’École, présidépar François LUREAU.Toutes ces activités sont décrites plusprécisément dans les trois chapitresqui suivent. Par ailleurs, quelquesinformations intéressant les membresde l’Association, en particulier un pointsur le développement de l’École et uncompte rendu de l’action de laFondation de l’X, sont rassembléesdans une annexe.
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