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(Dé) clic
pour

Olivier Standaert
a télévision, on la connaît comme un
média de masse, de grandes audiences,
repassent plus ou moins régulièrement à
Le débat,
la qualité des pubs et
leur
12 minutes par heure). Mais derrière
ce
plus du tout cela. La télé a
déjà
elle règle les derniers
détails, peaufine son nouveau modèle et
deviendra bien plus
média de masse,
fût-il le favori des annonceurs en termes
Telenet il y a quelques jours, et Proximus
nous ont déjà donné un
avant-goût de ce qui se trame dans les
régies et chez les opérateurs : de la publicité
télé ciblée,
adaptée à notre
profil. Quel profil ? Nos données administratives, mais aussi celles que révèle notre
usage de la télévision.
Dans notre économie digitale, tout, ou
presque, se mesure. Et si les annonceurs
étaient habitués à payer pour balancer le
même spot à tout ce que la Belgique compte
de téléspectateurs à un moment donné, ils
vont pouvoir bientôt
à des clients
en théorie plus intéressés par ce
ont à
vendre. Le principe des tests mis en place
par les deux chaînes repose
présent
sur la substitution : les infos récoltées sur
votre profil vont permettre de substituer
une pub à une autre, plus en phase avec vos
goûts. Ce
pas compliqué puisque
des annonces sont
calibrées sur le format 30 secondes.
présent, ces tests incluent les garanties suivantes : on ne rajoute pas de la
publicité, on laisse le choix au
ver ou de désactiver
et
on
pas de tous les procédés propres
au Web (fenêtres surgissantes, etc.), qui ont
fait la joie des logiciels de blocage de
Le
and
donc télévisuel,
mais vous ne verriez plus de réclame pour
un abonnement à
opérateur si votre télé révèle que vous ne
Ces changements de fonctionnement dans
posent des questions, liées à la
protection de la vie privée et
des données extraites de ces ciblages. Elles
valent de
Le débat des big data est déjà
ancien, mais
question, à laquelle personne ne peut
ciale du ciblage : on sait
peut aller très
loin,
la pub dite
mais
sera-t-il pas plus vite lassant, coinçant,
voire irritant pour celui qui se verra dire,
par une machine et des algorithmes, ce qui
ce qui vaut la peine, ce
devrait essayer ? Les contenus suggérés,
souvent maladroits ou
pas
franchement la cote sur le Web. Et en télé-
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Une solution avec EditX, partenariat
entre écoles et entreprises ?

S

ur la liste des métiers en pénurie, depuis plusieurs années, figurent les informaticiens.
Les entreprises ont du mal à dénicher des jeunes
formés à
Et bien formés. Lancé il
y a 3 mois, le projet Edit
porter
des solutions à cette problématique.
tX,
pour
,
à-dire
une meilleure éducation en IT pour tout le
, explique Alexandre Dembour, cofondateur du site emploi Onlysalesjob et initiateur du
projet. EditX rassemble des partenaires académiques plusieurs hautes écoles, dont Paul-Lambin
ou Paul-Henri Spaak , des sponsors Roularta,
Onlysalesjob,
et recherche encore
des contributeurs.
la problématique, nous avons
interrogé des
,
précise Alexandre
du pro- jet.
Plusieurs réflexions en sont ressorties. Et notamment le
aux plus jeunes.
dès
de 12
, estiment Martine Taeymans et
Patrick Pelgrims, de la Haute école Thomas-More.
Joeri Gerrits, de la Haute école Erasmus (Bruxelles), va même plus loin :
pense que les jeunes du
un peu
le cas en Suède et en

fondamentale, il faudrait donner au
jeune le goût de pratiquer tous types de raisonnements, y compris les raisonnements logiques et algorithmiques. Nous aurions peut-être moins de nouveaux étudiants qui ont des difficultés, par exemple,
pour repérer la cause et
, note Claude Misercque, ancienne directrice de
(Esi)- Haute école de Bruxelles.
devons visiter les écoles du secondaire pour inviter les jeunes à réfléchir à nos
, explique Karolien Van Riel, de la Haute école Artesis-

Plantijn à Anvers.
Notamment pour mieux comprendre ce
de jeunes commencent des études
parce
veulent être actifs sur
Facebook et faire des
, remarque Joeri Gerrits.
Autre constat : peu de
formatique.
a priori que
de
, constate
Claude Miercque.
Les écoles se plaignent également du manque
financement des autorités se fait avec
, soulignent Martine Taeymans et Patrick
Pelgrims. Une solution à trouver du côté privé avec
des entreprises ?
peut
prendre les exemples des universités américaines. On
pourrait imaginer un système où les étudiants sont
sponsorisés par des
, poursuivent Martine Taeymans et Patrick Pelgrims. Une intervention des entreprises que Claude Misercque juge
intéressante aussi; mais elle doit se faire
façon
Les liens entre le monde académique et les entreprises sont importants.
un pied dans le
monde informatique est très encouragé auprès des
professeurs. Quasi tous les profs le sont à
,
note Grégory Seront, maître assistant à Paul-Lambin, Institut de la Haute école Léonard de Vinci.
Les techniques évoluant, il est aussi nécessaire
pour les professeurs de se tenir au courant.
existe une balance entre des cours qui changentpeu et
cours de pointe qui nécessitent que nous partions en
fixé comme objectifs : augmenter le nombre
en Belgique,
augmenter la qualité de
les
écoles IT en fournissant notamment du matériel
, améliorer la qualité des stages, veiller au dévedisposera également dès le 15
te-forme développée par des chercheurs et professeurs de la Louvain School of Management
(UCL).
: permettre à chacun
ses
connaissances en IT en participant à des quiz. Les
sociétés pourront aussi y créer des challenges.
Solange Berger

Mais que fait

?

raient être

, précise Xavier Baeten.
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