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Intelligence artificielle
Les universités
se positionnent

• Mais pas encore de feuille de route nationale pour ce secteur stratégique
• Manque de financements et de compétences scientifiques

• Sur les traces d’une super inventeuse marocaine
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Les études US comme si vous y étiez!
n Le Consulat des Etats-Unis 
vient d’organiser son forum à 
Casablanca et à Tanger

n Kent State, Stony Brook, 
George Town… Près de 49 uni-
versités représentées

n Tests SAT et TOEFL, 
méthode Best Fit, College 
Essay… Les tuyaux pour être 
pris

LES bacheliers et étudiants anglo-
phones étaient nombreux à prendre part 
au forum «Study in the U.S.A. Fair», qui 
s’est récemment tenu pour la première 
fois sous nos latitudes. Une manifestation 
intéressante, organisée par  le Consulat 
général des Etats-Unis à Casablanca et le 
réseau mondial du département américain  
EducationUSA,  qui a attiré pas moins de 
2.000 visiteurs à Casablanca ainsi qu’à 
Tanger. Un moyen convivial de présen-
ter au public l’offre Outre Atlantique de 
l’enseignement supérieur et ses modalités 
d’accès. Mais également l’occasion de 
s’informer sur les avantages d’opter pour 
un cursus supérieur au pays de l’oncle 
Sam. 

Près de 49 universités américaines 
étaient représentées, chacune disposant 
de son propre stand à la fois informatif 
et pédagogique. Il y en avait pour tous 
les goûts mais aussi pour tous les prix. 
Ainsi, les mordus d’ingénierie ont pu 
trouver leur compte en découvrant l’Uni-
versité Kent State de l’Ohio. Une univer-
sité publique proposant des bachelors en 
robotique, en informatique et en avia-
tion. L’établissement, qui dispose de son 
propre aéroport d’entraînement des fu-
turs pilotes, offre également des bourses 
exclusivement destinées aux étrangers 
d’une valeur de 43.500 DH par an. Des 

même débourser la bagatelle de 25.000 
dollars par an. L’organisme propose 
néanmoins un système de bourse cou-
vrant près de la moitié des frais d’études. 
Pour y accéder, le bachelier doit avoir 
obtenu plus de 14 de moyenne générale 
au lycée mais également un score élevé 
d’approximativement 1400 au Scho-
lastic Assessment Test (SAT). Pour les 
élèves plus faibles en anglais, l’université 

George Town a quant à elle pensé à tout. 
L’établissement dispose en effet de son 
propre centre de langue anglaise, qui pré-
pare ses bénéficiaires pendant une à plu-
sieurs années à intégrer le cursus normal. 
English Language Center (ELC) – c’est 
son nom – coûtera néanmoins 18.000 
dollars l’année. Enfin, les jeunes désirant 
augmenter leurs chances de rejoindre le 
marché du travail une fois leurs études 
terminées peuvent choisir d’opter pour 
l’université privée George Washington. 
L’institut, pour lequel il faudra débourser 
pas moins de 53.000 dollars par an, pré-
sente en effet un excellent emplacement 
géographique, à proximité de la maison 
Blanche et de bon nombre d’institu-

tions étatiques. Un 
avantage de premier 
ordre pour qui sou-
haite décrocher un 
stage ou un emploi.

Pour accéder à 
ces prestigieuses uni-
versités, l’étudiant 
marocain doit s’y 
prendre à l’avance 
afin de ne pas être 
pris par le temps. 
«Les dossiers de can-
didature doivent être 
préparés plusieurs 
mois voire plusieurs 
années avant l’ob-
tention de son bac-
calauréat», précise 
ainsi la conseillère 
académique de Edu-
cationUSA au Maroc 
basé à AMIDEAST 
Yosr Sibari. Pre-
mière étape, choisir 
son établissement. 
«Le choix est parti-

culièrement vaste. Il y a en effet près de 
4700 universités accréditées aux Etats-
Unis», poursuit la spécialiste.  Pour cela, 
il est grandement conseillé de recourir 
à la méthode «Best Fit», qui consiste à 
matcher ses préférences et ses compé-
tences avec l’offre de ces établissements. 
Un dossier de candidature doit ensuite 
être «préparé» par l’étudiant, compor-
tant entre autre le précieux sésame, des 
résultats aussi bons que possible au SAT, 
un test de culture générale, ou encore au 
Test of English as a Foreign Language 
(TOEFL), quant à lui beaucoup plus axé 
sur la pratique et la compréhension de 
l’anglais. Il ne faut pas non plus oublier 
de joindre au tout des «College Essay, 
des écrits par le biais desquels l’étudiant 
explicite ses ambitions de carrières ainsi 
que ses capacités.

Les étudiants intéressés par les Mas-
ters Outre Atlantique peuvent quant à eux 
bénéficier de bourses offertes conjointe-
ment par les gouvernements marocains 
et américains. Un programme de facili-
tés financières étalé sur deux années qui 
prend en charge le coût des études mais 
également celui de l’hébergement. «Le 
programme Fullbright permet chaque 
année à plus d’une dizaine d’étudiants 
d’intégrer des Master de haut niveau aux 
Etats-Unis», confie ainsi  Rebecca Gef-
fner, directrice exécutive de la commis-
sion maroco-américaine pour l’éducation 
et l’échange culturel. Pour en faire partie, 
de bonnes moyennes au lycée ne suffisent 
pas. Un score de 80 au TOEFL et de 550 
au Graduate management admission test 
(GMAT), test mesurant ses compétences 
managériales, sont aussi exigés.o

Karim AGOUMI

infrastructures d’exceptions qui ont un 
prix: 366.000 DH l’année! Dans un autre 
registre, l’université de Stony Brook 
basée à New York est spécialisée dans la 
recherche scientifique. Ses bachelors en 
bioscience et en médecine bénéficient de 
conditions d’études optimisées par la pré-
sence d’un hôpital mais également d’un 
laboratoire d’études. Une qualité d’ensei-
gnement pour laquelle il faudra tout de 

Le forum «Study in the U.S.A. Fair», qui s’est récemment tenu à Casablanca et à Tanger, était marqué par la 
présence de pas moins de 49 universités Outre Atlantique aussi prestigieuses que George Washington ou encore 
Kent State. Présentant des conditions d’études optimales et des infrastructures d’exception, le rêve a néanmoins 
un prix: entre 200.000 et 600.000 DH par an (Ph. Fadwa Al Nasser)

Les managers qui bougent
Mehdi Arifi nouveau DG assurance-crédit du Maghreb

Mehdi Arifi vient d’être nommé directeur général 
assurance-crédit de Coface au Maghreb, comportant à la 
fois le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Un groupe qu’il a 
intégré en 2015 en tant que directeur commercial, avant 
d’occuper trois ans plus tard la fonction de DG délégué. 
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers 
de ParisTech, Arifi a débuté sa carrière dans le secteur 
des assurances en France en audit financier au sein du 
cabinet PricewaterhouseCooper, au sein duquel il était 
chargé de l’audit et du conseil de grandes compagnies 
internationales. Il rejoint par la suite le groupe Saham en 
2010 en tant que directeur de l’audit interne. o
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LES universités américaines valorisent la diversité socioculturelle. Un 
atout de poids qui peut être pris en compte si l’on souhaite réaliser ses études 
aux Etats-Unis tout en s’intégrant avec brio. «Les étrangers ne se sentent 
jamais délaissés dans les établissements Outre Atlantique. Les cours, dis-
pensés le plus souvent par un corps professoral de haut niveau, favorisent la 
participation active des étudiants, l’échange et la prise de parole», explique 
Mary Rodeghier Martin, directeur adjoint du Centre culturel Américain 
affilié au Consulat général des Etats-Unis. Bon nombre de ces organismes 
proposent par ailleurs un accompagnement solide pour rejoindre le milieu 
professionnel.o

Un système d’enseignement qui valorise la différence



coûteuses, et leur accessibilité demeure un 
défi, en raison de problèmes de confiden-
tialité rendant leur collecte et leur partage 
fastidieux», précise Jean-Pierre Astruc, 
président de l’université Paris 13 Sorbonne 
Paris Cité. «J’aimerais travailler sur plus 
de sujets liés à la santé, mais l’accès aux 
données m’est souvent refusé», témoigne 
Hajar Moussannif, enseignante-chercheure 
à l’université Cadi Ayyad de Marrakech, 
initiatrice d’un master en data sciences. 
Les données personnelles des patients étant 
protégées par la loi, restent difficilement 
exploitables. «Il existe énormément de 
données qui pourraient être utilisées pour 
alimenter des solutions d’intelligence arti-
ficielle. Cela dit, il faut que ce soit régle-
menté», relève Saber Boutayeb, professeur 
agrégé en oncologie médicale à l’univer-
sité Mohammed V, et à l’Institut national 
d’oncologie de Rabat. «L’étape 1, c’est la 
constitution d’une base de données sécuri-
sée, avec des prescriptions informatisées. 
C’est ce qui a été développé à l’Institut na-
tional d’Oncologie de Rabat, ainsi que dans 
les centres de Casablanca et de Tanger. La 
solution devrait être généralisée à terme au 
niveau national», ajoute-t-il.  

Les défis sont multiples. Faut-il pour 
autant s’avouer vaincu? Evidemment non. 
Mais sans une stratégie globale portée par 
le gouvernement, assortie d’objectifs précis 
et de financements, difficile d’imaginer des 
avancées notables. o

Ahlam NAZIH 

«Je ne pense pas que nous soyons en 
retard, car il existe des expériences réussies 
incroyables dans les universités. Je pense 
que ce qui nous manque le plus, c’est le 
travail en commun», estime pour sa part, 
Chakib Nejjari, président de l’UM6SS. 
«Nous ne sommes pas assez complémen-
taires entre universités, et au sein même des 
différents départements universitaires. Il 
n’existe, par ailleurs, que peu d’interactions 
avec les entreprises pour développer des 
applications intelligentes, pouvant résoudre 
les problématiques des différents secteurs», 
poursuit-il. Pour sa part, le ministère de la 
Santé prépare une feuille de route sur la 
santé numérique, dans l’objectif de monter 
une stratégie nationale. Cependant, le projet 
requiert tout un écosystème où différents 
départements, notamment la Santé, l’Ensei-
gnement supérieur et l’Industrie, devraient 
être impliqués. La réussite de cette stratégie 
dépendra donc de la capacité de tous les 
acteurs à travailler ensemble et à concerter 
leurs efforts. 

La santé fait partie des secteurs 
qui pourraient le plus profiter de l’IA. 
L’UM6SS ambitionne d’être pionnière 
dans le domaine. L’université vient de 
créer un département dédié. «L’idée est 
de mettre ensemble des compétences qui 
travaillent pour développer des solutions 
innovantes, dont des médecins et profes-
sionnels de santé, des ingénieurs, mathé-
maticiens, informaticiens… La plateforme 
implique plusieurs universités et couvre 
différentes disciplines», explique Nejjari. 
Un partenariat vient, en outre, d’être signé 
avec l’université Paris 13 Sorbonne Paris 
Cité, mercredi dernier. Il englobe un pro-
jet d’enseignement par simulation, baptisé 
C9. Un deuxième, ID9, plus ambitieux, car 

intégrant plusieurs facultés de médecine 
marocaine, est en cours de développement. 
L’année prochaine, l’UM6SS lancera, via 
son école d’ingénieurs, un master en IA 
dans la santé.   

Le Maroc manque, par ailleurs, de fi-
nancements (0,8% du PIB pour la R&D) 
et de compétences spécialisées (voir enca-
dré). Autre difficulté, l’accès aux data, la 
matière brute sur laquelle s’appuie l’IA. 
«Dans le domaine de la santé, les données 
sont abondantes. Toutefois, elles sont assez 

AnAlyse

Intelligence artificielle 

Les universités commencent à se positionner
n L’UM6SS ouvre un départe-
ment dédié, spécialisé en santé, 
et bientôt un master

n Accès aux data médicales, un 
frein de taille à la recherche et 
l’expérimentation

DANS un pays où le quart de la 
population n’a pas accès aux soins, où il 
n’existe que 6,2 médecins et moins d’un 
lit pour 10.000 habitants (Banque mon-
diale), parler d’intelligence artificielle (IA) 
dans le domaine de la santé peut paraître 
incongru. Pourtant, il faudra bien prendre 
le train en marche, pour mieux relever les 
défis futurs. Et la technologie n’attend pas. 
Les prochaines années promettent des bou-
leversements inédits, auxquels il faudra se 
préparer.

L’Université Mohammed VI des 
sciences de la santé (UM6SS) a organisé 
mercredi dernier à Casablanca un colloque 
international autour de cette thématique, 
en présence d’éminents spécialistes, maro-
cains et français. Le constat était unanime, 
le Maroc a pris du retard dans le domaine 
de l’IA. Les universités commencent à 
peine à se positionner sur des recherches en 
intelligence artificielle, et à développer des 
formations spécialisées, très rares. Néan-
moins, rien n’est impossible. «Le monde 
entier a pris du retard sur le sujet, mis à part 
les Etats-Unis et la Chine. Les universités 
marocaines ont le mérite d’avoir créé plu-
sieurs laboratoires de recherche en IA et en 
big data», souligne le ministre de l’Educa-
tion nationale, Saaïd Amzazi. 

Le ministère achète 
un supercalculateur

L’Enseignement supérieur a lancé en 
mars dernier un appel à projets R&D en 
IA et big data, avec un financement de 50 
millions de DH. L’initiative est louable, 
mais l’effort reste modeste, par rapport au 
caractère stratégique de ce secteur, dont 
dépendra le développement futur de tous 
les pays. Ce sont, en effet, ceux qui maîtri-
seront les technologies du futur qui domi-
neront le monde.

Le ministère a aussi acquis, il y a 
quelques mois, un supercalculateur, un 
ordinateur ultra puissant, permettant 
de grandes capacités de calcul. Placé au 
CNRST, son usage est ouvert aux cher-
cheurs, à la fois des universités publiques 
et privées, et même à des «pays amis». Le 
supercalculateur, signé Huawei, a coûté 
près de 6,2 millions de DH.  
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(Répartition des étudiants des facultés 
à accès ouvert)

Sciences
juridiques,
économiques 
et sociales

55%

16%

29%

Sciences
et techniques

Lettres 
et sciences
humaines

Source: MES

Cam Etudiants Acces Ouvert Ana-sa

«NOUS souffrons d’une 
grave crise de production de scien-
tifiques, d’inventeurs et de savants, 
à la mesure des ambitions et des 
chantiers structurels du pays», 
avait déclaré l’ancien secrétaire 
général du Conseil économique, 
social et environnemental (CESE), 
Driss Guerraoui, actuellement 
président du Conseil de la concur-
rence (voir L’Economiste N° 5123,  
du 10 octobre 2017). En 2017, seuls 
15% des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur relevaient de 
filières scientifiques, 4,9% des sciences et techniques, 4,8% de cursus en 
technologie et 3,9% des sciences de l’ingénieur. En 2018, uniquement 16% des 
effectifs des facultés à accès ouvert étaient inscrits dans des filières scienti-
fiques et techniques. Or, sans suffisamment de compétences formées dans 
ces domaines, et surtout encouragées à s’investir dans la recherche et l’inno-
vation, le Maroc ne pourra pas opérer sa «révolution technologique». o

Crise de production de scientifiques et de savants



«L’IA, c’est d’abord des algorithmes 
qui cherchent à imiter une forme d’intel-
ligence réelle. Il existe une IA faible, 
donnant lieu à des machines autonomes, 
comme des drones, objets connectés, 
robots… Et une IA forte, consistant à 
développer l’impression d’une réelle 
conscience de soi», explique pour sa part 
Hajar Moussannif, professeure au dépar-
tement d’informatique à l’Université Cadi 
Ayyad de Marrakech, également une in-
venteuse de génie. «On ne peut parler d’IA 
sans machine learning. Il s’agit d’algo-
rithmes puissants travaillant sur des bases 
de données gigantesques, autrement dit des 
big data, et capables d’apprendre, à partir 
d’expériences passées, à résoudre des pro-
blèmes et à prendre les décisions les plus 
pertinentes possibles. Le deep learning, lui, 
se base sur un fonctionnement similaire à 
celui du cerveau humain», poursuit-elle. 

Mais alors, l’IA finira-t-elle à terme par 
supplanter l’intelligence de l’Homme?. 
«Il est difficile d’affirmer qu’une machine 
est intelligente tout simplement parce 
qu’elle dispose d’une puissance de calcul 
importante, ou en raison de sa capacité 
à emmagasiner une grande quantité de 
connaissances», estime Younès Bennani. 
«L’intelligence est multiple. Elle peut être 
logique et quantitative, émotionnelle et 
sociale, artistique et perceptive… l’être hu-
main est à même d’en posséder plusieurs 
à la fois. Il peut aussi apprendre à travers 
un ou deux exemples seulement, contraire-
ment aux machines», souligne-t-il. 

L’IA ne supplantera probablement pas 
l’Homme, mais ceux qui la maîtriseront 
prendront, sans doute, le pouvoir sur les 
autres. o

Ahlam NAZIH

credi dernier à l’Université Mohammed 
VI des sciences de la santé, lors d’un 
colloque international sur l’intelligence 
artificielle dans le domaine de la santé. 

L’IA est déjà partout. Les smart-
phones en sont bourrés, et les voitures de 
plus en plus. Certaines expériences sont 

impressionnantes. Des machines peuvent 
désormais identifier un cancer de la peau 
avec une précision dépassant celle des 
dermatologues. Pour la première fois, 
une intervention chirurgicale à distance 
a été réalisée par un médecin chinois sur 

un animal, début janvier 2019, grâce à la 
5G. Des IA peuvent aussi reconnaître des 
personnes parmi 300.000 candidats, ou 
encore battre des champions du poker en 
faisant appel au bluff. 

«Pour se tenir au courant de l’actua-
lité de son secteur, un médecin doit lire 
29 heures par jour, ce qui est impossible. 
Avec l’IA, il peut y arriver. Un système 
développé par IBM est, par exemple, 
capable de lire plus de 200 millions 
de pages de revues scientifiques en 3 
secondes», relève Bennani. Les appli-
cations sont nombreuses (agriculture, 
transport, éducation…). «Il est désormais 
possible de récolter des données sur les 
apprenants, et de concevoir des assistants 
virtuels personnalisés pour les accompa-
gner», témoigne Nabil Zary, directeur de 
la Medical Educal Research à la Nanyang 
Technological University de Singapour, 
un autre chercheur marocain expatrié.    

AnAlyse

Intelligence artificielle

Prendra-t-elle le dessus sur l’Homme? 
n Un potentiel extraordinaire et 
des prouesses jusque-là impen-
sables

n Opération chirurgicale à dis-
tance, stockage de millions de 
pages en 3 secondes…

n L’intelligence humaine est 
multiple, pas celle des machines

DES algorithmes, une superpuis-
sance de calcul et de la data. Voilà ce 
dont a besoin l’intelligence artificielle. 
Grâce aux progrès réalisés au niveau de 
ces trois ingrédients, l’IA se développe à 
toute vitesse.

«La majorité pense à des robots 
tueurs, des machines qui dépassent 
l’intelligence humaine et la menacent, à 
l’apocalypse. C’est une image hollywoo-
dienne», estime Younès Bennani, vice-
président numérique de l’Université Paris 

13 Sorbonne, Paris Cité. Le chercheur 
marocain, installé en France, reconnu 
par ses pairs, travaille notamment sur des 
systèmes numériques dits «connexion-
nistes», élaborés sous forme de réseaux 
de neurones artificiels. Il intervenait mer-
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L’IA a, évidemment, pour objectif de faciliter la vie de l’Homme. Mais 
elle n’a pas que des avantages. Elle présente également des risques, à com-
mencer par la disparition de métiers. L’on prédit déjà celle des conducteurs 
professionnels et pilotes d’avion. «Il existe aussi des probabilités de biais 
involontaires de machines qui n’auront pas suffisamment appris, celui 
de l’automatisation de la prise de décision dans le domaine militaire, ou 
encore de la manipulation de grandes quantités de données pour influencer 
l’opinion publique», prévient Younès Bennani. La question de l’éthique 
dans d’usage des données personnelles est également posée. «Par ailleurs, 
en cas de problème, les robots auraient-ils une responsabilité juridique?», 
se demande Hajar Moussannif. «L’IA peut échapper à tout contrôle. Tout 
le monde se souvient des crashs d’Ethiopian Airlines et de Lion Air (Indo-
nésie), car les pilotes étaient en constante bagarre avec le système anti-dé-
crochage. L’exemple de la tuerie de Christchurch en Nouvelle Zélande, que 
Facebook a diffusée pendant 17 minutes sans que l’IA n’intervienne pour 
l’arrêter, est aussi édifiant», ajoute-t-elle.

Certains estiment que les algorithmes peuvent commettre des «bêtises», 
en raison de données biaisées, de fautes de conception d’algorithmes, de 
défauts de fabrication du matériel informatique.... «Il peut s’agir d’une 
voiture autonome qui fonce dans un obstacle pensant que c’était du brouil-
lard, de patients exposés à des radiations dangereuses à cause d’un bug de 
programmation, ou de millions perdus par les clients d’une banque, à cause 
d’une latence de communication dans un réseau», avait expliqué à L’Eco-
nomiste Rachid Guerraoui, professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne, où il dirige un laboratoire de recherche en algorithmique, 
titulaire de la chaire du numérique au Collège de France.

Ces questions se poseront avec insistance lors des prochaines années. o

Des risques de dérapages aussi

Le cinéma a souvent opposé l’Homme à ses créations technologiques, et alimenté un ima-
ginaire présentant l’intelligence artificielle comme une menace. Pour de nombreux scien-
tifiques, cela reste du domaine de la fiction (Ph. Libre de droits)

• British Council lance ses «Connecting Classrooms»
Former les enseignants pour transférer à leurs élèves les connaissances et 

les compétences qui leur seront nécessaires pour évoluer dans une économie 
mondialisée. C’est l’essence même de la quatrième édition des «Connecting 
Classrooms», qui vient d’être lancée par le British Council. Un programme 
d’éducation international qui offre aux enseignants de plusieurs régions – dont 
notamment l’Oriental ou encore Beni Mellal – des compétences spécifiques et la 
possibilité de nouer des partenariats virtuels avec d’autres confrères partout dans 
le monde. Autre avantage et non des moindres, l’accès en ligne à des ressources 
pédagogiques de premier ordre. Le programme, entamé sous nos cieux depuis 
près d’une dizaine d’années, a formé jusqu’à maintenant pas moins de 600 ensei-
gnants et 200 responsables d’établissements scolaires. Une trentaine des écoles 
bénéficiaires se sont également vu attribuer le Prix international des écoles, plus 
connu sous le nom d’International School Award.

• Al Akhawayn tient son salon de l’étudiant
L’Université Al Akhawayn vient d’organiser la 18e édition de son Job Fair. 

Le salon, placé cette année sous le thème «Explore your horizons», était marqué 
par la participation et la présence de plusieurs grandes entreprises et PME opérant 
dans des secteurs divers. La manifestation avait pour invité d’honneur Mohamed 
Horani, PDG de HPS et ex-président de la CGEM.o

➨➨➨

➨➨➨



1,5 an. Aujourd’hui, avec des traitements 
ciblés, 80% survivent jusqu’à 5 ans.

«L’approche génomique se développe 
au Maroc aussi, et environ 3 à 4% des 
patients ont accès à un traitement ciblé, 
contre 5 à 10% dans le monde», avance 
Saber Boutayeb. Le coût baisse, égale-
ment, d’année en année. 

L’IA apporte d’autres bénéfices: 
opérer un suivi détaillé des patients, 
comparer les cas rares dans plusieurs 
pays, éviter les traitements inutiles, une 
sélection plus rigoureuse des fragments 
de la biopsie, prévision des risques de 
rechute, une meilleure décision quant 

céreuses et repérer leurs anomalies géné-
tiques. Le génome de la cellule tumorale 
équivaut à plusieurs milliers de livres. 
Et c’est là où intervient l’IA», poursuit-
il. Cette avancée a permis de passer à 
l’ère du traitement ciblé, visant les ano-
malies des cellules cancéreuses, ou bien 
les gendarmes de l’organisme afin de les 

réveiller (immunothérapie). Les chances 
de guérison s’en trouvent nettement amé-
liorées. C’est ainsi que l’ancien président 
des Etats-Unis, Jimmy Carter, a été guéri 
du cancer du cerveau en 2015, après une 
immunothérapie. 

L’espoir renaît, par ailleurs, pour 
d’autres maladies. Il y a dix ans, le cancer 
du poumon était quasiment synonyme de 
mortalité dans l’année, selon Saber Bou-
tayeb. Même avec la meilleure chimio-
thérapie, moins de 10% vivaient plus de 
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Intelligence artificielle

Un atout pour vaincre le cancer, cet ennemi ultra-malin
n Une connaissance plus détail-
lée du génome des cellules can-
céreuses et de ses anomalies

n Le traitement ciblé améliore 
les chances de guérison 

n 3 à 4% des patients maro-
cains y auraient accès, contre 
5 à 10% dans le monde

«S’IL y a un champ qui se prête 
particulièrement à l’IA, c’est bien l’onco-
logie. Nous avons besoin d’une intelli-
gence supérieure, car l’ennemi en face est 
particulièrement intelligent», souligne Sa-
ber Boutayeb, professeur agrégé en onco-
logie médicale à l’Université Mohammed 
V et à l’Institut national d’oncologie de 
Rabat. En effet, les cellules cancéreuses, 
ultra-malignes, mutent en permanence en 
réaction aux attaques qu’elles subissent. 
Elles créent même des leurres pour se 
protéger. Dr. Boutayeb les compare à des 
cellules sociopathes, agressant leurs voi-
sines et générant des colonies, appelées 
métastases. Pour échapper aux gendarmes 
de l’organisme, les lymphocytes, elles les 

font dormir. Leur programme génétique 
est similaire à un programme informa-
tique en perpétuelle adaptation. 

«Jusque-là, nous étions dans une lo-
gique descriptive de la maladie. Grâce 
aux progrès scientifiques et aux data cu-
mulées, nous sommes passés à une phase 
analytique, basée sur la connaissance 
des protéines des cellules cancéreuses», 
s’enthousiasme le professeur d’oncolo-
gie. «Ces dernières années, nous avons 
pu connaître le génome des cellules can-

à la nécessité d’une chimiothérapie… 
Les intelligences artificielles ne 

remplaceront pas les médecins, selon 
Dr.Boutayeb, elles leur permettront 
surtout de mieux effectuer leur travail. 
«Nous avons, cela dit, besoin de prati-
ciens mieux formés, décloisonnés dans 
leur approche et capables d’interagir avec 
l’IA», conclut-il. Mais aussi de bases de 
données locales. Les data des patients 
marocains restent difficilement acces-
sibles, ce qui retarde les travaux d’expé-
rimentation. o

Ahlam NAZIH

Le séquençage génétique des cellules cancéreuses afin d’en repérer les anomalies, à cibler par un traitement, n’aurait jamais été pos-
sible sans l’intelligence artificielle

• Tibu Maroc dans un tournoi international
L’équipe benjamine de Tibu Maroc vient de prendre part au tournoi international 

«Euro Pacé Basketball» en France. Une dizaine de joueurs, garçons et filles, formés 
par l’ONG  dans le cadre de son programme d’éducation sportive ont ainsi défendu 
les couleurs du Royaume à Pacé et à Saint-Gilles parmi un total de pas moins de 
400 basketteurs. Une compétition au cours de laquelle pas moins de 130 matchs ont 
été disputés.

• Une journée pour favoriser l’insertion professionnelle des 
handicapés

L’association Espoir Maroc organise, le 30 mai prochain à Rabat, une journée 
d’emploi en faveur des personnes en situation de handicap. Une manifestation orga-
nisée dans la continuité du Forum d’emploi Handicap Maroc, lancé il y a de cela 4 
ans, et qui vise à favoriser l’insertion professionnelle de cette catégorie souvent mar-
ginalisée de la population. Au programme notamment, des entretiens d’embauche, 
mais également des débats visant à changer les perceptions encore trop souvent 
négatives des employeurs à ce sujet.

• Un service de psy en ligne pour salariés
Le cabinet de recrutement et de formation, Manage Man, vient de lancer un 

service d’écoute et de soutien psychologique à l’intention des salariés, à travers sa 
plateforme Psy Online. Destiné aux employés en difficulté psychologique (stress, 
dépression, conflits interpersonnel, anxiété, dépendances…), le service offre une 
assistance de psychologues cliniciens et de travail, 7 jours/7. Un forfait annuel est 
proposé aux entreprises souhaitant s’y abonner.o

Le robot docteur, une utopie

L’IA a déjà révolutionné de nombreux domaines de la médecine, selon 
Thomas Grégory. Un généraliste a, par exemple, besoin de 450 heures par 
semaine pour se tenir informé de la littérature scientifique. Avec l’IA, il peut 
y arriver. Le suivi personnalisé des patients à travers la collecte et l’analyse 
des big data est, également, rendu possible. La technologie a, aussi, permis 
l’émergence de patients «augmentés», bénéficiant d’organes artificiels (un 
cœur, une main bionique…). La chirurgie a, par ailleurs, été renforcée par 
la simulation virtuelle et les serious games. «L’expérience a montré que les 
étudiants retiennent 75% des apprentissages grâce à la mise en situation et 
à la répétition, contre seulement 10% via la lecture», assure le chirurgien. 
«A Paris 13 Sorbonn- Paris Cité, nous sommes en train de développer un jeu 
sérieux pour apprendre aux étudiants à se laver chirurgicalement les mains. 
Selon l’OMS, 50% des infections nosocomiales sont liées à des défauts de 
lavage des mains des professionnels de la santé», ajoute-t-il. 

L’intelligence artificielle se développe. De là à remplacer les médecins, 
Thomas Grégory en doute. «En revanche, le médecin qui possède l’IA rem-
placera celui qui ne la détient pas», estime-t-il.o



- Combien de temps vous a-t-il fallu 
pour tout préparer?

- Finalement, les choses se sont dé-
roulées assez rapidement. Les  HoloLens 
ont été présentées en août dernier, et nous 
avons réalisé la première mondiale en 
décembre. Nous disposions de la tech-
nologie et tout ce qu’il fallait, c’était des 
applications. Pour les créer, nous avons 
eu recours à des informaticiens, des ma-
thématiciens et des médecins. C’est cette 
cohésion de disciplines totalement dif-
férentes qui a permis de rendre le projet 
possible. 

- Les médecins doivent-ils être for-
més dans le digital avant d’accéder à 
la technologie?

- Je pense que la prochaine révolution 
de la médecine concerne l’utilisation de 
technologies développées dans d’autres 
domaines, notamment pour le grand pu-
blic, et qui sont assez intuitives. Il existe 
une petite courbe d’apprentissage pour 
utiliser la techno elle-même, mais qui 
n’est pas très importante. Je ne pense pas 
qu’il soit nécessaire d’intégrer le digital 
dans le cursus de médecine, et je ne crois 
pas que ce sera le médecin qui créera les 
applications. Ces dernières naîtront d’un 
consortium ou d’un écosystème dans le-
quel médecins, informaticiens et mathé-
maticiens, organismes de soins, startups, 
grands groupes du numérique, structures 
de recherche publiques, fondations pri-
vées… se rencontrent. 

- Ce genre d’opération, peut-il être 
rapidement généralisé?

- Personne n’a de boule de cristal per-
mettant de prédire l’avenir. Cependant, 
une fois que la preuve de concept a été 
réalisée, il faudra mobiliser un écosys-
tème autour pour créer des applications. 
Nous sommes, d’ailleurs, en train de pré-
parer une autre preuve de concept pour 
un projet encore plus développé, prévu 
dans quelques mois. 

Je pense que nous sommes à l’aube 
d’une révolution comparable au premier 
iPhone présenté par Steeve Jobs en 2007. 
Beaucoup de gens se sont demandé à 
quoi serviraient des applications sur un 
téléphone destiné à appeler en appuyant 
sur une touche. Ils n’étaient tout simple-
ment pas visionnaires. Dix ans plus tard, 
le iPhone a révolutionné le monde. Dans 
les prochaines années, peut-être que nous 
assisterons à une ubérisation de la méde-
cine!  o

Propos recueillis par Ahlam NAZIH

parallèle avec l’aviation civile, on peut 
dire que le patient en prenant un avion 
ne choisit pas son pilote, parce qu’il sait 
qu’il dispose d’une technologie autour 
de lui permettant de sécuriser le vol. Par 
contre, pour une opération, il choisit bien 

son médecin, puisqu’il n’existe pas de 
technologie permettant de sécuriser l’in-
tervention. Les lunettes nous permettent 
désormais de disposer de notre propre 
cockpit chirurgical.   

- Ont-elles été spécialement déve-
loppées pour le monde de la médecine?

- Les lunettes HoloLens ont été 
créées par Microsoft à la base pour une 
application grand public. Cette première 
mondiale était la preuve de concept que 
le médecin pouvait posséder un cockpit 
tout comme le pilote d’avion. Il peut 
aussi rester complètement stérile, car il 
interagit avec son ordinateur par com-
mande orale ou gestuelle, simplement en 
faisant des signes devant les lunettes qui 
ont des caméras comprenant ces signes. 
A ce moment, il peut accéder à toutes les 
données dont il a besoin pour ne jamais 
se retrouver dans une situation d’échec 
pendant l’intervention chirurgicale. L’an 

dernier, durant la première intervention, 
avec mon casque, j’avais accès à l’image-
rie du patient, comme si j’étais derrière un 
ordinateur avec un clavier et une souris, 
sauf que j’étais en même temps en train 
d’opérer. 

- Qu’est-ce que cela vous a permis 
de faire exactement?

- Si j’avais une question, j’ouvrais 
l’imagerie 3D du squelette du patient. Je 
pouvais faire coller ce que je voyais de 
la partie osseuse sur la partie correspon-
dante de l’hologramme, pour avoir une 
idée de tout ce que mon œil ne voyait 
pas. J’avais aussi accès à la technique 
chirurgicale étape par étape, je pouvais 
comparer ce que je faisais avec ce que 
je devais faire, car les choses avaient été 
planifiées avant l’intervention. Comme 
c’est finalement du Microsoft, il était 
possible d’ouvrir n’importe quelle ap-
plication. J’ai pu ouvrir Skype et me 
connecter pendant l’intervention avec 
des chirurgiens en Corée, en Angleterre 
et aux Etats-Unis. Ils vivaient l’interven-
tion à travers les caméras des lunettes, 
voyaient exactement ce que je voyais, 
hologrammes inclus, et pouvaient inte-
ragir avec. 
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«Les prochaines années, celles de l’ubérisation 
de la médecine!»

Thomas Grégory, chef du service de 
chirurgie orthopédique et traumatolo-
gique de l’hôpital Avicenne, Bobigny, 
est celui que l’on surnomme désormais 
le chirurgien «augmenté». Le médecin 
français a réalisé une première mon-
diale en 2018: Une opération chirur-
gicale utilisant le casque HoloLens de 
réalité mixte de Microsoft, avec une 
plateforme holographique médicale 
(Terarecon, Evolutis). Chirurgien du 
membre supérieur, il a placé des im-
plants dans l’épaule de sa patiente. 
L’opération, diffusée en direct sur 
Youtube, n’a pas duré plus longtemps 
qu’une intervention classique, malgré 
la participation à distance de chirur-
giens de plusieurs pays. Les résultats 
ont été satisfaisants. Un deuxième pro-
jet, «encore plus développé», est en 
préparation.

- L’Economiste: Comment peut-on 
effectuer une opération chirurgicale en 
réalité mixte?

- Thomas Grégory: Il faut d’abord 
distinguer trois concepts. Celui de la réa-
lité virtuelle vous plonge dans un autre 
monde. Si, par exemple, vous regardez 
Jurassic Park, vous vous retrouvez au 
milieu de la forêt des dinosaures. Evi-
demment, en chirurgie il est impossible 
d’opérer sans voir ce que vous faites en 
vrai. Dans la réalité augmentée, en re-
vanche, vous pouvez voir votre environ-
nement, mais des données sont placées 
dans votre champ de vision permettant de 
l’augmenter. C’est l’exemple des Google 
Glass, ou des solutions des pilotes d’avion 
de chasse. Ces derniers disposent de don-
nées alphanumériques de leur vol pour 
plus d’ergonomie et de réactivité. Des 
voitures affichent aussi le compteur de 
vitesse en réalité augmentée. Enfin, la 
réalité mixte est associée à un système de 
lunettes qui sont en fait un véritable ordi-
nateur, avec des capteurs bourrés d’intel-
ligences artificielles (IA). Dès que vous 
les mettez, vous êtes capable d’interagir 
avec l’ordinateur par commande orale ou 
par des gestes. Il est surtout à même de 
savoir où se situe votre environnement, 
le sol, le plafond, le siège, la table… Il 
peut donc placer des objets virtuels, des 
hologrammes, dans un monde réel. 

- C’est cela la vraie révolution?
- En effet. Evidemment, comme 

chirurgiens, jusqu’à présent le patient 
venait nous voir en raison de notre ex-
périence, notre agilité. Nous en étions à 
l’ère de l’art chirurgical. Si l’on fait un 
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Thomas Grégory, premier médecin à effectuer une opération chirurgicale en réalité 
mixte: «Je suis convaincu que les prochaines innovations de la médecine naîtront d’un 
écosystème dans lequel médecins, informaticiens, mathématiciens et organismes divers se 
rencontrent» (Ph. T.G)

CE qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une économie. Elle a un coût pour 
les pays, car finalement, il existe un système de sécurité sociale. Mais c’est 
aussi un marché pour les ministères de l’Industrie. Ce sont les pays qui pro-
duiront la technologie qui récupéreront les fruits de ce marché mondial. o

Avec la technologie, la médecine coûtera-t-elle plus cher? 
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Une super inventeuse 100% made in Morocco
n Ingénieur de l’INPT, docteur 
en informatique, détentrice de 
deux brevets

n Démarchée par le MIT, elle 
choisit de rester au Maroc

n Initiatrice du 1er master en 
data sciences de l’université de 
Marrakech  

L’ÉCOUTER vous transmet une 
énergie captivante. Hajar Moussannif est 
une passionnée d’intelligence artificielle 
(IA) et d’innovation. Une passion qu’elle 
veille à transmettre à ses étudiants de la 
faculté des sciences Semlalia de Mar-
rakech. L’enseignante-chercheure, ingé-
nieur d’Etat de l’INPT (Institut national 
des postes et télécoms), docteur en infor-
matique de Cadi Ayyad, est à l’origine du 
premier master en data sciences de son 
université. Les étudiants se bousculent 
pour s’y inscrire. Car chez elle, pas ques-
tion de théorie. Elle les embarque dans 

tissu local. La dernière promotion comp-
tait 28 lauréats. Une dizaine a décidé 
d’émigrer», regrette-t-elle. 

Toute petite, Hajar a rêvé d’indépen-
dance et de liberté. Elle a défié toutes ses 
contraintes pour s’affirmer et prouver 
qu’elle était capable de grandes réalisa-

tions. Son ambition, «changer le monde», 
à commencer par son pays. Le Massa-
chussetts Institute of Technology (MIT), 
ainsi que d’autres prestigieuses universi-
tés, ont essayé de la débaucher, sans suc-
cès. A l’heure où les hauts potentiels s’ex-
patrient pour faire carrière à l’étranger, 
elle, a choisi de rester. Car c’est ici qu’elle 
peut créer la différence. «Nous pouvons 
faire évoluer notre pays, et arriver à ré-
duire sa dépendance technologique. C’est 
mon plus grand souhait. Il nous suffit de 
travailler ensemble et de nous armer de 
volonté», pense la chercheure engagée, 
optimiste invétérée. 

Ses travaux portent, entre autres, sur 
l’IA forte, les big data, le machine lear-
ning et les objets connectés. Hajar Mous-
sannif est auteur de plusieurs publications 
scientifiques portant sur ces technologies. 
Elle est aussi membre des comités de pro-
gramme et scientifique de plusieurs confé-
rences internationales. L’inventeuse de 
génie compte plusieurs distinctions, dont 
le Prix l’Oréal-UNESCO «For Women In 
Science», et le «Emerald Literati Prize for 
Excellence». Elle détient, à ce jour, deux 
Brevets. Voici une sélection d’inventions 
réalisées ou dirigées par Hajar, ce profil 
universitaire peu commun dans nos uni-
versités publiques.
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des projets concrets, leur apprend à viser 
très haut et à croire en leur potentiel. «Ils 
sont capables de nous étonner, il faut juste 
les motiver et les accompagner. Un seul 
mot d’encouragement est susceptible de 
les transformer», confie-t-elle. «Dommage 
qu’ils ne soient pas tous intégrés dans le 

 n Un smartphone émotionnellement intelligent!

 L’idée lui est venue suite à trois longs mois de baby blues après un accouche-
ment. Son smartphone, totalement inutile pour elle durant cette période critique, 
Hajar Moussannif a décidé d’en faire un outil de soutien moral. Elle a fini par créer 
un smartphone capable d’identifier les sentiments et humeurs de son utilisateur, afin 
de lui envoyer des contenus multimédias et messages personnalisés, adaptés à son 
moral. Le téléphone collecte des données liées aux expressions du visage, à la tonalité 
de la voix, aux textes entrants et sortants, ainsi qu’à la localisation (hôpital, salle de 
fêtes, cimetière…) pour sortir avec une décision sur l’état émotionnel de l’utilisateur. 
L’invention a été protégée par un brevet d’invention.   

 n Bientôt le premier robot marocain
Là où il va, Pepper, le robot développé par IBM, reconnais-

sant les visages humains et répondant aux questions, fait sensa-
tion. Durant le colloque international sur l’IA organisé mercredi 
dernier à l’Université Mohammed VI des sciences de la santé, 
il a attiré une foule de curieux. Avec son équipe d’étudiants de 
master, Hajar travaille sur un projet de robot 100% marocain. 
«Nous avons réussi à concevoir une intelligence artificielle basée 
entièrement sur des technologies en open source. Une IA qui peut 
détecter des objets, des images et vidéos, reconnaître des conte-
nus violents, réagir aux émotions humaines… Et qui s’exprime 
en arabe», annonce-t-elle. Et ce sera un modèle féminin. Il portera donc un visage de 
femme (sur la photo) et un prénom marocain. La version finale pourrait être prête d’ici 
trois mois au maximum. 

 n Une chaise intelligente évaluant la compréhension 
des étudiants
Envie de savoir si 

vos étudiants ont tout 
compris? Essayez la 
chaise intelligente. Le 
produit est signé par 
l’inventeuse de génie 
et de l’une de ses doc-
torantes. «Nous en 
sommes très fières, 
car le brevet que nous 
avons obtenu n’a fait 
l’objet d’aucune reven-

Hajar Moussannif est discrète, mais engagée. Elle a choisi de rester au Maroc afin de 
«changer le monde» à partir de son pays. Son rêve, que le Maroc arrive à réduire sa 
dépendance technologique (Ph. HM)
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dication dans le monde. Nous avons également remporté, l’année dernière, le premier 
prix de la recherche, dans le cadre de la 11ème édition du concours d’innovation», se 
réjouit Hajar. La chaise (prototype en bois sur la photo) est dotée de capteurs de vibra-
tions. Elle surveille aussi les expressions du visage, la posture, les gestes, et même 
les attributs environnementaux (température, luminosité…). A travers sa smartwatch, 
l’enseignant reçoit des informations en temps réel. «Il peut connaître le pourcentage 
d’élèves ayant assimilé le cours et adapter sa pédagogie immédiatement, avant la fin 
de la séance», explique l’enseignante-chercheure.        

 n Un assistant de conduite anti-accidents

L’IA peut aider à lutter contre les accidents de la circulation. Hajar a développé 
un système embarqué à installer dans les véhicules, équipé de capteurs de vibrations, 
de luminosité, température, sons... L’idée est de collecter des données sur l’accélé-
ration, le freinage, la rage au volant, les expressions du visage… en tenant compte 
du contexte de conduite (chaleur, bruits…), pour arriver à cerner le comportement 
du conducteur. Un assistant de conduite a été développé, afin d’aider l’utilisateur à 
mieux conduire. L’invention a été retenue il y a deux ans parmi six projets au niveau 
national, pour un financement du ministère de l’Equipement et du Transport. 

n Extraction de sentiments via les commentaires web

Les échanges sur les forums et réseaux sociaux sont une mine d’or d’informations. 
Hajar a travaillé en binôme sur un projet d’extraction d’émotions à travers du texte. 
«Nous avons créé un algorithme qui se base sur les commentaire Youtube pour classi-
fier le texte. Pour ce projet, nous avons remporté le Big data for challenge award l’an 
dernier, délivré par les Nations unies», explique-t-elle. Il est donc possible de déceler 
les émotions et d’attribuer des pourcentages pour chacune d’entre elles. «J’avais 

testé cette solution durant les élections américaines. L’analyse du texte: Trump won 
elections (Trump remporte les élections) avait relevé deux sentiments, la colère et la 
peur», se rappelle la jeune chercheure. 

n Un système estimant les risques de fausses couches
Avec une doctorante, Hajar a développé une solution permettant de prédire les 

fausses couches. Dans le cadre de ce projet, des femmes enceintes ont été équipées de 
capteurs collectant des informations liées à leur santé au quotidien, comme le rythme 
cardiaque, la pression artérielle, température, qualité du sommeil… L’analyse des 
data permet de prédire, avec un pourcentage précis, le risque de fausse couche. Une 
application mobile a été lancée. Elle permet de faire le suivi de la femme enceinte et 
de lui fournir des recommandations (nutrition, activités physiques…). De son côté, 
son médecin reçoit des alertes en cas d’anomalies, et peut donc décider de rapprocher 
les consultations.   

n Un tapis de course qui coache ses utilisateurs
En matière de sport, la motivation est un élément déterminant. Et si vous pouviez 

utiliser un tapis de course qui vous coache? C’est l’autre idée smart de Hajar. La jeune 
chercheure a conçu un modèle de tapis roulant proposant un programme adapté en 
fonction de la masse corporelle, pouvant être guidé avec de simples gestes de la main 
et équipé d’un coach personnel.o

Ahlam NAZIH   
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