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Voir ce message dans votre
navigateur

En ces temps très particuliers de pandémie mondiale, l’heure est au confinement.
Moins vous sortez, moins vous risquez d’attraper le coronavirus. Donc, mettons à profit ce temps libéré pour
écouter, penser, réfléchir, lire, écrire, dessiner, étudier, créer, nous reposer, nous détendre, écouter de la
musique, jardiner, nettoyer, bricoler, ranger, regarder des films et des séries, jouer et ce malgré l’angoisse
sourde qui nous étreint. C’est en ces moments les plus sombres que les belles personnes, les projets
humanistes, les changements de paradigme peuvent apparaître aux yeux de tous. Alors hauts les cœurs, ne
baissons pas les bras !
ADELI étudie les nouvelles formes de visioconférences. La prochaine conférence-débat aura lieu le 21 avril
2020 à 19h. Henri Chelli animera la conférence « l’entreprise libérée » via un outil gratuit très utilisé en ce
moment : « Zoom ». Vous pouvez ne pas créer de compte et suivre le lien qui vous amènera dans la salle de
conférence. L’inscription à la conférence se passe sur notre site comme habituellement. Ne vous déplacez
pas, c'est la conférence qui vient à vous...
Le mot de passe pour accéder à la conférence vous sera envoyé par courriel après inscription.

Merci de vous inscrire
Prenez soin de vous !

La Lettre n° 119
La lettre 119 porte sur l'innovation.

Les innovations en 2020
Le CES 2020 de Las Vegas est bien sûr à l'honneur avec un article de Jean Pelletier.
Véronique Pelletier propose une initiation à l’informatique quantique qui vous permettra de suivre plus
facilement la vidéo de Jacques Pansard sur le sujet.
Jacqueline Doljansky nous rapporte une conférence organisée par ACSEL sur la confiance dans les usages
du numérique. L’intelligence artificielle renforce-t-elle cette confiance ?
Alain Coulon décrit l'anacyclose qui commande les vicissitudes de la gouvernance.

La réflexion sur les métiers se poursuit
Jean Pelletier, Martine Otter et Alain Coulon nous apportent leurs réflexions sur le travail à l'épreuve du
numérique
Alain Coulon nous fait réfléchir sur le métier du client numérique. Il est vrai que bien souvent c’est nous qui
faisons le boulot…
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Martine Otter, en hommage à Georges Perec, nous met en garde contre l'illusion des pratiques de
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Jean Pelletier explore la notion de start-up : mirage ou miracle ? et nous interroge sur les métiers de demain.

Le CES de Las Vegas
par Jean Pelletier

Le CES de Las Vegas c’est le salon de la démesure avec ses 2,5 millions de mètres carrés, ses 4 000 exposants,
ses 175 000 visiteurs et son débordement de technologies futuristes, certaines marquantes et annonciatrices de
révolutions futures d’autres, plus futiles, frôlant le gadget inutile. Cette édition marque nettement le pas avec moins
d’exposants et moins de surfaces et surtout la quasi-absence de la Chine.

Les innovations remarquées
Lire la suite

De la physique classique à la mécanique quantique
par Véronique Pelletier
Cet article rappele des éléments de base en physique classique et en mécanique quantique, préalables à la
compréhension de la conférence de Jacques Pansard.

La physique décrit sous forme d’équations les phénomènes réels. La physique classique comprend les
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connaissances jusqu’à la fin du 19e siècle. La mécanique de Newton explique parfaitement les mouvements
des corps célestes. Les équations de Maxwell permettent d’expliquer le caractère ondulatoire de la lumière en
terme champ électromagnétique. La mécanique de Newton ainsi que les équations de Maxwell permettent
d'expliquer tous les phénomènes observés (systèmes complexes, thermodynamique...).
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Lire la suite

Confiance numérique des Français - Baromètre 2019
Conférence ACSEL
par Jacqueline Doljanski
Initialement prévue le 10 décembre 2019, cette conférence a été reportée et s'est finalement tenue le 25 février
2020 juste à temps avant un report qui aurait cette fois été dû au coronavirus. Jacqueline Doljansky-Sidi y a assisté
et nous en propose un compte-rendu.

Lire la suite
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Les vicissitudes de la gouvernance
par Alain Coulon
La gouvernance d’un groupe social composé d’individus, du plus petit (la famille) au plus grand (une nation, voire
une fédération d’États) est une mission d’autant plus passionnante qu’elle s’avère très délicate.
Le bon fonctionnement d’une organisation, stable, reconnue et appréciée par le plus grand nombre de membres du
groupe social, est un objectif ambitieux ; malheureusement, cet objectif, respectable, s’estompe progressivement :
au rythme des perturbations externes ;
de façon plus nocive, en fonction du comportement de dirigeants, soumis à de pressantes sollicitations.

Lire la suite

Lancement du Groupe de travail métiers
par Martine Otter

10 bonnes raisons pour lancer un Groupe de travail Métiers
1. Des métiers disparaissent ou sont "en voie de disparition".
2. De nouveaux métiers apparaissent, la plupart évoluent.
Les métiers de la communication, de la documentation, de l'édition, du conseil, de la formation, ainsi que les
métiers artistiques et juridiques sont en pleine mutation. On peut d'ailleurs se demander si les nouveaux
métiers sont vraiment nouveaux ou bien des évolutions d’anciens métiers. Dans le domaine de l’informatique
les appellations ont changé en reprenant bien souvent des titres anglo-saxons, sans que le contenu change
sur le fond.
3. Certaines tâches pénibles ou fastidieuses sont maintenant réalisées par des robots ou des Intelligences
Artificielles.

Lire la suite
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par Jean Pelletier

Le numérique est devenu une composante usuelle et familière de notre environnement. Le Smartphone en est la
marque la plus évidente et la plus spectaculaire. En moins de 15 ans, il a opéré une révolution planétaire et créé de
nouveaux géants de l’industrie. Chacun peut observer dans sa vie quotidienne pour lui-même ou son entourage
des bouleversements majeurs dans son propre travail. Nombreuses sont les pythies annonciatrices de
catastrophes sur l’emploi… mais peu ont été en mesure de qualifier ou quantifier l’effet exact en fin de compte sur
l’emploi.

Il y a 40 ans…
L’importance prise par l’ordinateur sur son bureau ou son poste de travail est le symbole le plus évident de
l’emprise du numérique sur notre vie et plus particulièrement sur notre travail. Il y a à peine 40 ans que des
« machines » à traitement de texte peinaient à remplacer les machines à écrire. Les résistances, à l’époque, étaient
très vives. Les cadres eux-mêmes sans aucune « machine » sur leur bureau dépendaient entièrement de leur
assistante pour l’organisation matérielle de leur travail. Dans l’industrie, on voyait à peine émerger l’automatisation
des tâches.

Lire la suite

Le métier du client numérique
par Alain Coulon
La généralisation des procédures numériques transforme
fondamentalement la relation client-fournisseur.
Le client qui initialisait librement l'échange, devient un acteur d'une
procédure, unilatéralement définie et maîtrisée par le fournisseur.
Pour satisfaire ses besoins, le client est amené à acquérir et à
entretenir de nouvelles compétences.

Lire la suite
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Penser/Classer
par Martine Otter

Classer les métiers
Plusieurs référentiels métiers coexistent que nous présenterons et développerons plus largement dans d'autres
articles. Citons la classification Pôle emploi qui analyse 14 familles de métiers, ou encore, la nomenclature Cigref
des métiers du système d'information.
Mais pourquoi donc classifier les métiers ? Les motivations peuvent être multiples.

Lire la suite

La prochaine Lettre
La lettre n°120 portera sur télétravail et confinement.
Nous vous proposons d'écrire vos articles et de nous les envoyer à lalettre@adeli.org d'ici le 15 juin 2020. Si vous
êtes adhérent vous pouvez les écrire directement sur le site espaces-numeriques.org en cliquant sur le menu créer
et en choisissant article. Vous pourrez ainsi enregistrer un brouillon que nous publierons (ou pas)...
Bonne lecture...
L'équipe de rédactrices en chef vous remercie.
Martine Otter et Véronique Pelletier
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