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Mise en contexte 

Ingénieur de Recherche CNRS à l’Institut de Mathématiques de Toulouse 

Institut de recherche en mathématiques : 
•  Mathématiques fondamentales 
•  Mathématiques pour l’industrie (simulation numérique, optimisation) 
•  Probabilités et statistique (prise en compte de l’aléa, analyse de données) 
 
Regroupe des chercheurs CNRS et (surtout) des enseignants-chercheurs de : 
•  Université Paul Sabatier 
•  INSA Toulouse 
•  UT1, UT2 
… ainsi que quelques ingénieurs de recherche, informaticiens et personnels administratif. 
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1.  Cursus 
•  Curriculum Vitae 
•  Formation universitaire 
•  Exemples de projets sur lesquels j’ai travaillé 
•  Mon métier actuel  
•  Exemples d’autres débouchés en mathématiques 

 
2.  Exemples d’application des mathématiques 

•  Estimer les déformations d’un organe dans le temps 
•  Exemple introductif de l’analyse de données 
•  Détection de la maladie d’Alzheimer en imagerie médicale 

Mise en contexte 
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•  Formation initiale : 
  Juin 1998 : Bac S option Mathématiques – Lycée Paul Sabatier (Carcassonne) 
  09/98 - 06/02 : Licence 1,2,3 et Master 1 en Ingénierie Mathématique. Université Paul Sabatier 
  09/02 - 06/03 : Master 2 Informatique pour l’Image et le Langage. Université Paul Sabatier 
 
 
•  Thèse : 
  09/03 - 03/07 : Analyse du réseau vasculaire en imagerie 3D. IMFT / Université Paul Sabatier 
 
•  Ingénieur/Chercheur : 
  04/07 - 12/08 : Analyse de l’activité cérébrale en IRM fonctionnelle.  CEA Saclay 
 
•  Research assistant : 
  01/09 – 01/12 : Suivi de formes en imagerie médicale. Imperial College London et University of Oxford 
   
 
•  Ingénieur de Recherche : 
  01/12 - . : Ingénieur de recherche CNRS à l’Institut de Mathématiques de Toulouse. 

Cursus – CV 

Mathématicien appliqué, spécialiste de l’analyse d’images cérébrales 

Mathématicien appliqué généraliste avec de bonnes connaissances en informatique et en imagerie 

Ingénieur en analyse de données / gestion de projets à vocation scientifique 
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Cursus – Formation Universitaire 

Licence Sciences, Technologies, Santé (STS). Mention mathématiques 
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Cursus – Formation Universitaire 

Master 1 Mathématiques Appliquées pour l’Ingénierie l’industrie et l’innovation 

Le Master MApI3 a pour objectif de former des ingénieurs 
mathématiciens polyvalents maîtrisant les différents domaines 
des mathématiques appliquées. Les besoins actuels de 
l’industrie et des services amènent à utiliser les outils et les 
méthodes mathématiques à tous les niveaux de la conception, 
de la production et de la gestion des biens et des services. Le 
cursus MApI3 vise donc à donner une vision aussi large et 
complète que possible sur les méthodes et les outils 
mathématiques fondamentaux utilisés dans le monde 
professionnel.  

Master 2 Image et Multimédia, Mention analyse d’image numérique 

L’objectif de cette spécialité est double et consiste à former des 
ingénieurs dans les métiers scientifiques et techniques de 
l'image numérique, du multimédia interactif et de 
l'audiovisuel, mais aussi les étudiants désireux de poursuivre 
leurs études en doctorat dans les domaine de l'image de 
synthèse, du traitement et de l'analyse d'images, de la vision par 
ordinateur ou de l'audiovisuel numérique. 

Année de césure pour acquérir une double compétence …  

… qui s’est transformée en thèse pluridisciplinaire (bio-mécanique, informatique pour l’image, statistique) 
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Analyse quantitative du réseau vasculaire intracortical 
Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (avec F. Plouraboué) 
Collaboration INRIA Sophia Antilopis et Equipe Cerveau et Cognition de Toulouse 

Echantillon imagé Surface corticale 

Cursus – Quelques experiences professionnelles 

ESRF – synchrotron Grenoble 

But : Mieux comprendre les écoulements sanguins et l’influence des artères principales 

1.  Traitement des images : Amélioration et vectorisation des images 

2.  Quantification des propriétés des réseaux : 
•   Spatiale (densité, distance moyenne) 
•   Multi-échelle (spectrale et fractale) 
•   Topologie (modularisation) 

3.  Simulation de l’écoulement sanguin 
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Activité cérébrale Signal BOLD 3D+t : Variation de consommation d’Oxygène 

•  Comment estimer l’activité cérébrale à 
partir du signal BOLD 3D+t ? 

•  Comment diagnostiquer une maladie ? 

Analyse de l’activité cérébrale en IRM fonctionelle 
CEA Saclay – Neurospin (avec P. Ciuciu) 
Collaboration INRIA Grenoble, Ecole centrale Nantes, Université de Kyoto 

Approche développée SPM 
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Cursus – Quelques experiences professionnelles 
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Comment mesurer la croissance d’un cerveau ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment estimer la croissance moyenne du cerveau (en bonne santé) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment détecter une pathologie dans ce contexte ? 
 

29 semaines 34 semaines Deformation 

Croissance corticale moyenne de 30 à 37 semaines de gestation 

Etude de la croissance anatomique du cerveau 
Imperial College London – University of Oxford (avec D.D. Holm, D. Rueckert, J.A. Schnabel) 

Cursus – Quelques experiences professionnelles 
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Cursus – Mon métier actuel … sur le papier 

Ingénieur de recherche CNRS en calcul scientifique 
 

Définition de l’emploi type d’après le Référentiel des emplois-types de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (REFERENS) : 

 

L’ingénieur de recherche en calcul scientifique analyse, dans le cadre 
de projets de recherche, un problème théorique ou une situation 

d’expérience et d’observation. Il recherche les méthodes d’analyse, 
conçoit et optimise les outils permettant le traitement du problème. Il 

s’assure de la pertinence des résultats obtenus. 
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Cursus – Mon métier actuel … en pratique 

Ingénieur de recherche dans l’équipe Statistique et Probabilité de l’IMT 
 

•  CNRS mais liens forts avec l’Université Paul Sabatier et l’INSA Toulouse 

•  Programmation scientifique pour l’analyse de données 

•  Recherche appliquée en analyse d’image médicale 

•  Interface entre chercheurs de différentes disciplines 

•  Recherche de financement pour des projets scientifiques 

•  Encadrement d’étudiants 
•  Valorisation de la recherche 

•  Domaines privilégiés : informatique, image, graphes, médecine, biologie 
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•  Enseignement 
Ø  Collège 
Ø  Lycée 
Ø  Prépas 

 
•  Recherche publique 
Ø  Enseignant-chercheur 
Ø  Chercheur 
Ø  Ingénieur de recherche 
 
•  Ingénieurs mathématiciens en général 
Ø  Industrie aéronautique (modélisation du bruit, optimisation des chaines de production, …) 
Ø  Industrie pharmaceutique - médicale (quantification de l’impact de traitements) 
Ø  Industrie informatique (programmation avec une culture différente des informaticiens purs) 
Ø  Finance – actuariat  
Ø  Traitement du signal - imagerie 
Ø  Retraitement des déchets 
Ø  Communication - publicité 
Ø  Technico-commercial 
Ø  Fonction publique 
Ø  ... Management, gestion de projet 

Cursus – Exemples d’autres débouchés en mathématiques 
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1.  Cursus 
•  Curriculum Vitae 
•  Formation universitaire 
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•  Mon métier actuel  
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2.  Exemples d’application des mathématiques 

•  Estimer les déformations d’un organe dans le temps 
•  Exemple introductif à l’analyse de données 
•  Détection de la maladie d’Alzheimer en imagerie médicale 

Mise en contexte 
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2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

36 semaines 42 semaines 

? 

Intéret : Aider le clinicien à diagnostiquer de anomalies du développement pour les traiter au plus vite 
 
Contraintes : 
•  Les techniques doivent être robustes pour fonctionner dans quasi tous les cas 
•  Le clinicien ne doit pas avoir besoin de comprendre ce que fait l’algorithme 
•  Le résultat doit avoir du sens d’un point de vue médical et bien mettre en avant les pathologies. 

Exemple d’application : suivre la croissance du cerveau d’un grand prématuré  
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Champs de vecteur représentant 
le délacement de chaque point 

Grille homogène représentant le champs 
de déplacement 

Comment représenter les déformations ? 
 
 
             dans un champs de déplacement : en chaque point de l’image source, un vecteur indique la 
localisation du point correspondant dans l’image cible. 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 
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Idée importante pour s’assurer que chaque point ne pointe qu’un seul point :  
 
             encoder le champs de déplacement par un champs de vitesse intégré dans le temps 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

Il existe une infinité de chemins pour transformer une image sur une autre :  
•  besoin d’un formalisme mathématique pour s’assurer qu’on estime un chemin qui a du sens  
•  … et d’ingénieurs pour bien utiliser le formalisme sur données réelles 
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Large Deformation Diffeomorphic Metric Mapping (LDDMM) : stratégie pour calculer le champs de vitesse 
[Miller et al., IJCV. 2001, Younes et al., NeuroImage 2008] 

 

•  Resolution en utilisant une technique mathématique classique de descente de gradient [Beg et al., IJCV. 2005] 
•  Il n’existe qu’un chemin optimum pour une métrique V fixée 

Image source IS Image cible IT Deformation  IS o Φ1
-1 

Energie de déformation 
(Dépend d’une metrique V) 

Energie de similarité 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 
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Image source I36 
(36 semaines) 

Image cible I42 
 (42 semaines) I36 (isosurface) et I42 (niveau de gris) 

Segmentation: [Murgasova et al., ISBI 2010] 
Application aux images du cerveau : 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 
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I36 (isosurface) et I42 (niveau de gris) 

Grande échelle 
(20 mm) 

Petite échelle 
(1.5 mm) 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

Application aux images du cerveau : 

Déformations dépendant de la métrique V qui contrôle à quel niveau les déformations sont lisses ou fines 
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I36 (isosurface) et I42 (niveau de gris) 

Grande échelle 
(20 mm) 

Petite échelle 
(1.5 mm) 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

Application aux images du cerveau : 

Déformations dépendant de la métrique V qui contrôle à quel niveau les déformations sont lisses ou fines 

Mélange de 
plusieurs 
échelles 

[Risser et al, IEEE TMI 2011] 
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I36 (isosurface) et I42 (niveau de gris) 

Grande échelle 
(20 mm) 

Petite échelle 
(1.5 mm) 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

Application aux images du cerveau : 

Déformations dépendant de la métrique V qui contrôle à quel niveau les déformations sont lisses ou fines 

Mélange de 
plusieurs 
échelles 

[Risser et al, IEEE TMI 2011] 
 

Rôle de l’ingénieur ici : 
•  Comprendre le modèle mathématique 
•  Le coder 
•  Comprendre le problème biologique 
•  Utiliser au mieux le modèle 
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2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 
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Extension de ce travail : définition de la croissance moyenne du cerveau et de sa variabilité locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Risser L, Vialard FX, Serag A., Aljabar P., Rueckert D, MICCAI-IAHBD 2011] 

30 semaines 

38 semaines 

2.1) Estimer les déformartions d’un organe dans le temps 

Nouvelle question : Comment détecter une croissance pathologique d’une croissance normale ? 
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Exemple introductif : 

n = 20  individus 
p = 2    variables 
2 états possibles 

Variable 1 

Va
ria

bl
e 

2 
2.2) Exemple introductif à l’analyse de données 
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Exemples :  
Variable 1 = Age 
Variable 2 = Revenu annuel 
Etat = Achat d'un type de produit 
 
Variable 1 = Taille 
Variable 2 = Poids 
Etat = Problème médical avant 70 ans 

Exemple introductif : 

n = 20  individus 
p = 2    variables 
2 états possibles 

Variable 1 

Va
ria

bl
e 

2 
2.2) Exemple introductif à l’analyse de données 
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Exemple introductif : 

n = 20  individus 
p = 2    variables 
2 états possibles 

Variable 1 

Va
ria

bl
e 

2 Etat le plus vraisemblable de    ? 

? 

2.2) Exemple introductif à l’analyse de données 
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Exemple introductif : 

n = 20  individus 
p = 2    variables 
2 états possibles 

Variable 1 

Va
ria

bl
e 

2 

? 

Etat le plus vraisemblable de    ? 

           Apprentissage par un modèle linéaire 
puis décision/estimation 

2.2) Exemple introductif à l’analyse de données 
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2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Détection de la maladie d’Alzheimer en fonction de l’évolution temporelle de l’anatomie cérébrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focalisation sur l’hippocampe dont l’évolution est connue pour être représentative de la maladie 

T0 T0 + 6 mois T0 + 12 mois T0 + 24 mois 

Extraction en 3D de la forme de  
l’hippocampe à partir d’images IRM  
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Sujet 1 
T0 + 
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... 
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Sujet i+1 
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Sujet j 
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T0 + 
24 mois 

Sujet j 
T0 + 

24 mois 
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T0 + 

24 mois ... ... ... 

Normal MCI AD 

Base de donnée ADNI*:  Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI) 
 
                  →    Images IRM et PET, données génétiques, tests cognitifs, bio marqueurs 

* http://adni.bmap.ucla.edu/ 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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Etape 1 :  
Recalage T0 + n mois vers T0 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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Sujet 1 
T0 

Sujet 1 
T0 + 

6 mois 

Sujet 2 
T0 

Sujet 2 
T0 + 

6 mois 

Sujet i 
T0 

Sujet i 
T0 + 

6 mois 

Sujet i+1 
T0 

Sujet i+1 
T0 + 

6 mois 

Sujet j 
T0 

Sujet j 
T0 + 

6 mois 

Sujet j+1 
T0 

Sujet j+1 
T0 + 

6 mois 

Sujet N 
T0 

Sujet N 
T0 + 

6 mois 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Sujet 1 
T0 + 

12 mois 
Sujet 2 
T0 + 

12 mois 
Sujet i 
T0 + 

12 mois 
Sujet i+1 

T0 + 
12 mois 

Sujet j 
T0 + 

12 mois 
Sujet j+1 

T0 + 
12 mois 

Sujet N 
T0 + 

12 mois ... ... ... 

Sujet 1 
T0 + 

24 mois 
Sujet 2 
T0 + 

24 mois 
Sujet i 
T0 + 

24 mois 
Sujet i+1 

T0 + 
24 mois 

Sujet j 
T0 + 

24 mois 
Sujet j+1 

T0 + 
24 mois 

Sujet N 
T0 + 

24 mois ... ... ... 

Normal MCI AD 

Etape 1 :  
Recalage T0 + n mois vers T0 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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Sujet 1 
T0 Sujet 2 

T0 Sujet i 
T0 Sujet i+1 

T0 Sujet j 
T0 Sujet j+1 

T0 Sujet N 
T0 

Sujet 1 
T0 + 

6 mois 
Sujet 2 
T0 + 

6 mois 
Sujet i 
T0 + 

6 mois 
Sujet i+1 

T0 + 
6 mois 

Sujet j 
T0 + 

6 mois 
Sujet j+1 

T0 + 
6 mois 

Sujet N 
T0 + 

6 mois ... ... ... 

Sujet 1 
T0 + 

12 mois 
Sujet 2 
T0 + 

12 mois 
Sujet i 
T0 + 

12 mois 
Sujet i+1 

T0 + 
12 mois 

Sujet j 
T0 + 

12 mois 
Sujet j+1 

T0 + 
12 mois 

Sujet N 
T0 + 

12 mois ... ... ... 

Sujet 1 
T0 + 

24 mois 
Sujet 2 
T0 + 

24 mois 
Sujet i 
T0 + 

24 mois 
Sujet i+1 

T0 + 
24 mois 

Sujet j 
T0 + 

24 mois 
Sujet j+1 

T0 + 
24 mois 

Sujet N 
T0 + 

24 mois ... ... ... 

Normal MCI AD 

Sujet 1 
Déformation Sujet 2 

Déformation Sujet i 
Déformation Sujet i+1 

Déformation Sujet j 
Déformation Sujet j+1 

Déformation Sujet N 
Déformation 

... ... ... 

N  * 
Déformations 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Etape 2 :  
Considère la déformation en chaque point et pour chaque sujet 
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Normal MCI AD 

Sujet 1 
T0 Sujet 2 

T0 Sujet i 
T0 Sujet i+1 

T0 Sujet j 
T0 Sujet j+1 

T0 Sujet N 
T0 Sujet 1 

Déformation Sujet 2 
Déformation 

Sujet i 
Déformation 

Sujet i+1 
Déformation 

Sujet j 
Déformation 

Sujet j+1 
Déformation 

Sujet N 
Déformation 

... ... ... 

Etape 3 :  
Transporte la déformation sur une forme moyenne N  * 

Forme moyenne 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Déformations 
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Etape 4: Discriminer au mieux les différentes classes de patients à partir des déformations 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Etape 3 :  
Transporte la déformation sur une forme moyenne N  * 

Déformations 

Normal MCI AD 

Sujet 1 
T0 Sujet 2 

T0 Sujet i 
T0 Sujet i+1 

T0 Sujet j 
T0 Sujet j+1 

T0 Sujet N 
T0 Sujet 1 

Déformation Sujet 2 
Déformation 

Sujet i 
Déformation 

Sujet i+1 
Déformation 

Sujet j 
Déformation 

Sujet j+1 
Déformation 

Sujet N 
Déformation 

... ... ... 

Forme moyenne 
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2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Etape 4 : Discriminer au mieux les différentes classes de patients à partir des déformations 

  

N déformations  
transportées 

Normal MCI AD 

Sujet 1 
T0 Sujet 2 

T0 Sujet i 
T0 Sujet i+1 

T0 Sujet j 
T0 Sujet j+1 

T0 Sujet N 
T0 Sujet 1 

Déformation 
transportée 

Sujet 2 
Déformation 
transportée 

Sujet i 
Déformation 
transportée 

Sujet i+1 
Déformation 
transportée 

Sujet j 
Déformation 
transportée 

Sujet j+1 
Déformation 
transportée 

Sujet N 
Déformation 
transportée 

... ... ... : 

On a : 

Problème similaire à : où : •  N individus 
•  3 états 
•  Nombre de variables (dimension) = 

nombre de points à la surface 
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Où :   X ∈ Rn*p : matrice des n observations (# sujets) de dimension p  (# points représentant l'évolution) 
          y ∈ {∓1}n : variable de comportement 
         (w , b) ∈ Rp * R  : paramètres à estimer 
Modèle de régression logistique qui défini la probabilité des yi en fonctions des observations xi : 

On optimise alors la log-vraisemblance : 

… ou plus précisement (cf. le fléau de la dimension) : 

= F( + b ) 

p = # points 

n 
= 

# 
su

je
ts
 

p 
= 

# 
po

in
ts
 

1 

1 

y X w 
def. 

n 
= 

# 
su

je
ts
 

Modèle prédictif : 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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Où :   X ∈ Rn*p : matrice des n observations (# sujets) de dimension p  (# points représentant l'évolution) 
          y ∈ {∓1}n : variable de comportement 
         (w , b) ∈ Rp * R  : paramètres à estimer 

Modèle prédictif : 

Modèle de régression logistique qui défini la probabilité des yi en fonctions des observations xi : 

On optimise alors la log-vraisemblance : 

… ou plus précisement (cf. le fléau de la dimension) : 

= F( + b ) 

p = # points 

n 
= 

# 
su

je
ts
 

p 
= 

# 
po

in
ts
 

1 

1 

y X w 
def. 

n 
= 

# 
su

je
ts
 

n fois: 
•  1 = sain 
•  -1= malade 

p fois: Poids sur  
chaque point 
de l’ hippocampe 
 

n fois: déformation 
 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 



Laurent Risser  Formation Métier Activité - 26.04.15 

Où :   X ∈ Rn*p : matrice des n observations (# sujets) de dimension p  (# points représentant l'évolution) 
          y ∈ {∓1}n : variable de comportement 
         (w , b) ∈ Rp * R  : paramètres à estimer 

Modèle prédictif : 

Modèle de régression logistique qui défini la probabilité des yi en fonctions des observations xi : 

On optimise alors la log-vraisemblance : 

… ou plus précisement (cf. le fléau de la dimension) : 
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•  1 = sain 
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p fois: Poids sur  
chaque point 
de l’ hippocampe 
 

n fois: déformation 
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où : 

Differents modèles de régularisation : 
 
(1) Ridge :                                     J(w) = || w ||22 

 
(2) LASSO :                                  J(w) = || w ||1  
 
(3) Elastic net :                           λ J(w) = λ1 || w ||1 + λ2 || w ||22 

 
(4) Sobolev semi-norm:               J(w) = Σω ∈ Ω  ||gradΩ w (ω) ||22 
 
(5) Total Variation semi-norm :    J(w) = Σω ∈ Ω  ||gradΩ w (ω) ||1  
 
(6) Fused LASSO :                   λ J(w) =  λ1  Σω ∈ Ω  ||gradΩ w (ω) ||2  + λ2 || w ||1 
 
Optimisation en utilisant :  
Lewis & Overton, Nonsmooth optimization via quasi-Newton methods. Mathematical Programming 2012 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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(1) Ridge  (4) Sobolev semi-norm 

(2) LASSO (5) Total Variation semi-norm 

(3) Elastic net (6) Fused LASSO 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 
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2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Où : 
•  TP, TN, FP, FN : Vrai/Faux Positifs/Négatifs 
•  Spécificité : Spec = TN / (TN+FP) 
•  Sensibilité : Sens = TP / (TP+FN) 
•  Valeur prédictive négative : NPV = TN/(TN+FN) 
•  Valeur prédictive positive : PPV = TP / (TP+FP) 

[Fiot et al., Longitudinal deformation models, spatial regularization and learning 
strategies to quantify Alzheimer’s disease progression. Neuroscience: clinical, 2014] 
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Où : 
•  TP, TN, FP, FN : Vrai/Faux Positifs/Négatifs 
•  Spécificité : Spec = TN / (TN+FP) 
•  Sensibilité : Sens = TP / (TP+FN) 
•  Valeur prédictive négative : NPV = TN/(TN+FN) 
•  Valeur prédictive positive : PPV = TP / (TP+FP) 

2.3) Détection de la maladie d’Alheimer en imagerie médicale 

Rôle de l’ingénieur ici : 
•  Comprendre le problème biologique 
•  Savoir utiliser les outils d’analyse d’image 
•  Modéliser le problème mathématique 
•  Le coder 
•  Avoir une analyse critique des résultats 
•  … améliorer le modèle mathématique 
•  … retour pour améliorer le protocole expérimental 

[Fiot et al., Longitudinal deformation models, spatial regularization and learning 
strategies to quantify Alzheimer’s disease progression. Neuroscience: clinical, 2014] 
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Conclusions 

•   Les mathématiques peuvent être utilisées pour résoudre des problèmes concrets 

•   Le rôle de l’ingénieur mathématicien est fondamental pour transférer des outils 

mathématiques avancés vers des applications issues de la recherche ou de l’industrie 

•   Nombreux débouchés, en particulier pour qui sait aussi utiliser l’outil informatique 


