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Alan Turing 
L’histoire d’Alan Turing  dans 
le film  « Imitation game » a été 
choisi comme illustration.
La machine s’appelait ENIGMA. 
Permettant d’envoyer des mes-
sages cryptés, elle fut l’arme de 
l’Allemagne Nazie pour diriger les 
opérations militaires. L’homme 
s’appelait Alan Turing (1912-
1954). Engagé pour briser le code 
des transmissions allemandes, ce 
mathématicien britannique fut un 
héros de l’ombre au service de son 
pays. Véritable mathématicien de 
génie, Alan Turing mit au point le 
premier calculateur rapide, an-
cêtre de l’ordinateur qui révolu-
tionna notre vie quotidienne. 
Le Block Chain est un moyen tech-
nologique permettant de conser-
ver des enregistrements précis et 
mis à jour à plusieurs endroits en 
même temps et à grande échelle 
principalement appliqué dans les 
établissements bancaires d’où 
le besoin naturel des personnes 
à communiquer de manière se-
crète.

Quid pour les 
élèves ? 
Il s’agit pour les élèves de com-
prendre le principe de la cyber sé-
curité à tous les niveaux, et pour 
ce faire un module sur ce sujet a 
été ajouté à l’atelier Environne-
ment pour les sensibiliser à tous 
les dangers existant sur la toile. 
Au travers des ateliers concep-
tion et l’impression de fi chiers 
3D, découpe et gravure laser, 
programmation de cartes élec-
tronique (Arduino), les élèves, les 
chefs d’entreprise et les Axoniens/
animateurs des ateliers s’amu-
seront à décrypter les messages 
codés en utilisant la reproduction 
simplifi ée de la machine d’Alan 
Turing pendant le challenge de 
fi n de semaine.  Une exposition 
fi nale concernant Alan Turing et le 
résultat de l’atelier International 
seront présentés dans l’Orange-
rie du château de Montmirail au 
moment du challenge, le 15 mars 
après-midi.

Le thème de l’édition 2019 des Classes 4.0 est le Block Chain et 

la cyber sécurité, Près de 60 élèves de troisième accompagnés 

d‘une quinzaine de professeurs des collèges de Montmirail et 

Sézanne vont apprendre les rudiments du cryptage du 11 au 

15 Mars 2018. Pour illustrer ce concept qui nous touche tous 

au  niveau de la sécurisation des nos données personnelles via 

nos cartes de crédit, nos accès internet sur les plate-formes 

bancaires etc…

Block Chain et Cyber Sécurité à la portée de tous !



CONTACT PRESSE
Sandrine HERMANT
TEL +33 3 26 81 71 41
sa.hermant@axon-cable.com
PHOTOS : Shutterstock, AXON’ 
MARS 2019

A propos des Axoniens
animateurs
C’est une formidable opportunité de pouvoir transmettre 
aux élèves de façon simple leur passion pour la technolo-
gie et de mieux faire comprendre la variété des métiers 
de l’industrie au cœur d’une entreprise qui a fait de l’inno-
vation son cheval de bataille ! Cet échange intergénéra-
tionnel permet à tous les acteurs engagés dans ce projet 
de mieux appréhender les enjeux humains qui se jouent 
dans l’entreprise, l’objectif est de rassembler un maxi-
mum d’informations à la portée de tous et de faire de 
cette expérience une chance d’accéder aux outils et aux 
savoirs de l’entreprise mis à la disposition de tous pen-
dant cette semaine

Le Rallye des métiers
plébiscité
Pour les jeunes, se mettre dans la peau d’un recruteur, 
mais aussi à l’inverse d’un demandeur d’emploi : ce nou-
vel atelier a été largement apprécié par les élèves et leurs 
professeurs, une excellente mise en situation qui leur per-
met de se projeter dans un futur entretien d’embauche et 
qui sait, leur permettra concrètement de découvrir leur 
voie.


