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L’accumulation des données suscite beaucoup d’espoirs comme beaucoup d’inquiétudes.
Espoir de business pour les entreprises, espoir d’amélioration des services et de meilleure prise en compte de
leurs besoins par les citoyens, espoir pour la recherche scientifique, médicale et industrielle, espoir pour
l’éducation…
Mais aussi inquiétude du citoyen, réduit à sa fonction de consommateur, dont les moindres mouvements et
désirs sont captés et analysés par le Big Brother des temps modernes.

Le dossier Data

Du côté d’ADELI

Sans doute recevez-vous chaque jour, tout comme
moi, des annonces et invitations à des séminaires
sur ces sujets :
« Savez-vous que le volume de vos données
augmente de 60 % chaque année ? »,
« Big Data l’état de l’art »,
« Open data - Séminaire gratuit »,
« L’analyse des données, un impératif pour une
planète plus intelligente » (IBM),
« Solutions
de
gestion
pour
un
monde
d’intelligences » (Cegid)….
Open ou big, les Data sont à la mode, comme si les
systèmes d’information les avaient longtemps
oubliées pour ne s’intéresser qu’aux processus.

Vous trouverez, également dans cette Lettre, le
compte rendu d’un atelier Ae-SCM sur la
réversibilité, celui de la présentation de
l’Observatoire des projets par Fadi El Gemayel et
Élie Kolakez, ainsi que celui de l’ouvrage de
Christian Doucet, « Réhumaniser l’entreprise ».

Ce mouvement ne pouvait nous laisser indifférents
et nous avons décidé de consacrer le dossier
central de cette Lettre 88 aux Data.

Kim Estivalet vous invite à participer à un nouveau
groupe de travail qu’il animera sur le thème de la
gouvernance IT.
N’hésitez pas à le contacter pour en savoir plus.

Le dossier est introduit par un questionnement
général, formulé par Véronique Pelletier.
Le thème Data est vaste et nous ne prétendons pas
l’avoir couvert de manière exhaustive.
Nous aurions pu vous parler de la qualité et de la
fiabilité des données, de leur statut juridique, de
leur archivage ou encore de leur datation1.
Chacun de ces thèmes mériterait à lui seul
plusieurs numéros de la Lettre.
Nous aurons l’occasion d’y revenir dans de
prochains numéros.

Parcourez les billets de blog de nos adhérents,
dans cette Lettre, ou, encore mieux, directement
sur le site d’ADELI où vous pourrez apporter vos
commentaires personnels.
Vous y trouverez de nombreuses réflexions sur les
thèmes d’actualités, dont celui des Data.

Prochains événements
Nous nous retrouverons, dès la rentrée, pour de
nouvelles rencontres, autour des thèmes du Lean
IT, de l’archivage à long terme et de la mesure des
actifs immatériels, puis en décembre pour notre
assemblée générale annuelle.
Les dates précises de ces événements vous seront
annoncées via le site et la newsletter.
Bonnes vacances à ceux qui suivent le rythme
scolaire. Bon courage aux autres !▲
martine.otter@adeli.org
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N’oublions pas que date et data ont la même étymologie, et
qu’une donnée n’a de valeur que si elle est datée.
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