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Bienvenue en 2021
Le passage à cette nouvelle année 2021 est l’occasion de faire le bilan de
l’année passée, de bien vivre le présent et de se projeter vers l’avenir !
L’année 2020 a été celle du virus, du confinement, du couvre-feu et du
télétravail. L’année où l’on ne pouvait pas tous travailler, aller au restaurant, au
cinéma ou au théâtre… Alors, profitons des quelques heures de liberté dans la
journée, masqués et faisons nous vacciner ASAP.
Cette pandémie mondiale, n’est pas terminée, alors prenez soin de vous et de
vos proches, respectez les humains, la nature et les animaux… C’est tout de
même moins difficile à vivre que la guerre, la famine ou la dictature… Alors
courage à tous !
En cette nouvelle année, vous pouvez :
être candidat au comité ;
renouveler votre adhésion à ADELI ;
participer à un groupe de travail ;
nous proposer une nouvelle activité ;
participer aux conférences-débats par zoom et en présentiel dès que
cela sera possible.

Inscrivez-vous sans attendre
à l'assemblée générale du 21 janvier prochain
Prenez soin de vous !

La Lettre n° 122
Cette Lettre d’ADELI n° 122 aborde des sujets multiples, représentatifs de notre
diversité.
Nous avons le plaisir de publier un article inédit d'André-Yves Portnoff qui
nous offre des perspectives dynamiques pour cette nouvelle année.
Jérome Grandbois, lauréat de la meilleure nouvelle d'anticipation 2020, se

présente.
Le thème de la cybersécurité est abordé dans un article de Martine Otter sur
les métiers de la cybersécurité et dans un article d'Alain Coulon sur l'insécurité
numérique.
Plusieurs articles viennent enrichir notre réflexion sur les métiers à l'heure du
numérique :
Martine Otter nous présente les plateformes de travail, puis le métier
d'influenceur.
Véronique Pelletier dresse un panorama des métiers de l'Intelligence
artificielle.
Les systèmes d'information sont à l'honneur avec un article de Pierre Fischof
sur les patrimoines numériques Legacy et plusieurs articles sur le système de
santé français :
l'un de Patrick Kineider sur le système d'information de santé français,
l'autre de Jean Pelletier sur l'e-santé, péril en la demeure,
plus un article humoristique d'Alain Coulon sur le "care".
Enfin, Pierre Fischof rend hommage à Juliette Gréco, pas si éloignée du
numérique que nous pourrions l'imaginer !

Bonne lecture !
L'équipe des rédactrices en chef Martine Otter et Véronique Pelletier

L'orchestre des poètes libérés
Écrit par André-Yves Portnoff le 18 juin 2020
Dans quelques mois, quelques
années, que sera notre monde à la
sortie de cette pandémie ? Cela
dépend essentiellement de comment
nous agirons sur les facteurs qui ont
permis à une crise sanitaire de se
développer si vite et avec de telles
conséquences économiques,
politiques, humaine. Selon les poids
relatifs de certains de ces facteurs,
nous irons vers des catastrophes
majeures, de nouvelles crises ou des
situations relativement heureuses.
Le premier facteur qui continue de
lourdement peser sur la situation actuelle c'est le couplage d'une vision financière
court-termiste avec des valeurs justifiant les profits d'une infime minorité d'acteurs
aux dépens des autres. Cette doctrine ultralibérale, sans aucune justification
scientifique, s'est imposée dès les années quatre-vingt en Occident, accueillie à bras
ouverts par des politiciens autoritaires comme Pinochet ou conservateurs, Margaret
Thatcher, Ronald Reagan, Bush et compagnie.

Lire la suite

Jérôme Grandbois lauréat du Concours de la
meilleure nouvelle d’anticipation 2020
par Jean Pelletier

ADELI a reconduit cette année, du 15 avril 2020 au 15 septembre 2020, un
concours de nouvelles d’anticipation, rédigées en langue française sur le thème de
l’intelligence artificielle « À l’aube du XXIIᵉ siècle ».
Le jury, réuni à Paris le 18 novembre 2020, a attribué le prix à :
Jérôme Grandbois pour la nouvelle « Le complexe de Deep ». Il recevra son prix lors
de l’Assemblée générale en janvier 2021.

Lire la suite

La cybersécurité, de quoi parle-t-on ?
par Martine Otter
Comment définir la cybersécurité ? D'abord comme une réponse à la
cybermalveillance et au besoin de confiance dans le monde numérique.
Menaces et attaques informatiques font bien souvent la une des journaux. Déni
de service, phishing, arnaque au président, ransomware, les types d'attaque
se multiplient en se diversifiant. Et si beaucoup d'entreprises ont pris
conscience des risques sécuritaires et de la nécessité de mettre en place des
mesures de protection, elles peinent aujourd'hui à recruter les profils et
compétences nécessaires. On ne devient pas, en effet, spécialiste
cybersécurité en sortant de l'école, même avec un diplôme prestigieux. En juin
2017, l'(ISC)² (International Information Systems Security Certification
Consortium) estimait à 350 000 le nombre de postes non pourvus d'ici 2022

dans la sécurité en Europe.

Les métiers de la cybersécurité
Les métiers de la cybersécurité sont multiples, dans un contexte en perpétuelle
évolution. Quelles compétences sont requises ? Quelles formations suivre
pour trouver un job dans ce domaine ?

Lire la suite

L'insécurité numérique
par Alain Coulon
Côté pile, les fournisseurs de
services numériques annoncent le
renforcement de la sécurité de
leurs produits, en se félicitant
d'appliquer, à la lettre, les diverses
réglementations nationales et
internationales.
Côté face, au revers de la médaille,
de nombreux utilisateurs
particuliers éprouvent un légitime
souci d’insécurité vis-à-vis de
services qu’ils sont contraints
d'apprivoiser, de domestiquer et,
très souvent, d’affronter.
L’utilisateur final accueille les discours lénifiants des fournisseurs avec un sentiment
mitigé qui passe progressivement d’une docile approbation à une vive inquiétude,
après avoir subi quelques péripéties éprouvantes.

Lire la suite

Les plateformes de travail
par Martine Otter
Le numérique bouleverse les formes traditionnelles de travail. La crise Covid-19
nous l'a démontré une fois de plus avec le développement du télétravail et des

services de livraison.
« Travailleurs des plateformes », tel
était l'un des six thèmes retenus par
le Conseil national du numérique
dans le cadre des consultations
publiques des états généraux du
numérique.
Rappelons-en brièvement les
conclusions :
Les contributeurs soulignent qu'indépendamment des statuts, le travail
est en mutation sous l'effet de la recherche d'une plus grande demande
d'autonomie de la part des travailleurs. Cette tendance individuelle est
concomitante au développement de nouveaux modes d'organisation du
travail incarnés par les plateformes de travail. Si, comme le souligne une
contribution, « la plateforme numérique devient le canal de distribution
du travail », on peut émettre l'hypothèse selon laquelle la
plateformisation de l'économie s'inscrit pleinement dans cette tendance
à l'autonomie, voire même qu'elle y contribue. C'est dans cette
perspective qu'émerge la proposition suivante : « accompagner le
passage vers un individu de plus en plus autonome au travail avec un
modèle qui ne soit pas précarisant ».

Lire la suite

Influenceur, un métier ?
par Martine Otter

C'est quoi un influenceur ?
Le mot influenceur a fait son apparition dans le Larousse et le Robert en 2017.
C'est quoi un influenceur ?
Comment devenir influenceur ?
Comment sont rémunérés les influenceurs ?
Comment gagner en popularité quand on est influenceur ?
Qui sont les plus gros influenceurs ?
Autant de questions fréquentes répertoriées par Google que vous verrez apparaître
sur votre écran si vous lancez une recherche sur le thème influenceur.

Quel est le rôle de l'influenceur ?
Parmi les métiers de la
communication, le rôle de
l'influenceur s'apparente à celui du
community manager. L'influenceur

crée des contenus permettant
d'entretenir une communauté de fans.
Ce qui le distingue du community
manager d'entreprise, qui travaille en
back-office de façon anonyme, c'est
l'utilisation de son image personnelle. L'objectif non avoué est d'amener ses fans à
mimer son image en adoptant un look identique, achetant les mêmes produits,
écoutant les mêmes musiques ou fréquentant les mêmes restaurants, selon la cible
visée. L'image ainsi valorisée peut être vendue aux entreprises comme outil de
communication.

Lire la suite

Les métiers de l'Intelligence artificielle
par Véronique Pelletier
L’Intelligence Artificielle est à la fois une discipline universitaire issue des
mathématiques, de l'électronique, de la logique, de l’informatique et un ensemble de
technologies.
C’est pourquoi, il est si difficile de l’appréhender, de la comprendre… Les métiers de
demain seront exigeants en compétences de bases et de haut niveau. Si vous
souhaitez étudier ses domaines si vastes aujourd’hui, bon courage…
Voici son histoire.

Histoire et enjeux de l’IA
Je vous invite à cliquer sur les liens ci-après:
Frédéric Fürst, de l’université de Picardie, a mis à disposition
un cours sur l’histoire de l’Intelligence Artificielle.
Odile Thiery, Professeur émérite de l'université de Nancy, a
écrit un article pour la Lettre d'ADELI n° 111 supplément, sur
les enjeux de l'IA.

Lire la suite

Patrimoines numériques « Legacy » : les défis
de l'hétérogénéité
par Pierre Fischof

Les patrimoines applicatifs hérités (souvent appelés « Legacy ») et leur
hétérogénéité constituent un considérable défi et enjeu planétaire, actuellement.
Pour quelle raison ? Parce que, selon les principaux analystes, les deux tiers du
parc applicatif mondial, partie immergée de l’iceberg, et en particulier de la
finance (mais pas seulement, également de la distribution et de l’industrie) tournent
encore autour de noyaux applicatifs développés, par exemple, dans le langage
Cobol et sont exploités avec des technologies liées aux gros systèmes
traditionnels « mainframe » (avec des structures de données fondées sur les
fichiers indexés, les bases de données hiérarchiques, réseaux, ou plus récemment
relationnelles, des moniteurs de transactions tels CICS ou IMS et des langages de
scripts de type JCL...). Le tout est souvent très adroitement dissimulé derrière de
belles interfaces homme-machine graphiques « dernier cri » de type Web ou à base
de fenêtres.

Lire la suite

Le Système d'Information de Santé français
par Patrick Kineider

Introduction : caractéristiques du système de
santé public français
La France bénéficie, depuis le milieu du XXᵉ siècle, d’un système de santé public
réputé voire envié à l’extérieur, car reposant sur 3 piliers importants :
un corps médical performant ayant poursuivi des cursus universitaires ou de
recherche, de haut niveau qualitatif ;
un système de protection sociale s’appliquant (contrairement à la plupart des
pays du monde) à l’ensemble de la population, avec ses deux volets : d’une
part, l’Assurance Maladie, système universel avec des tarifs de base pour les
remboursements (ce système est difficile à équilibrer financièrement), d’autre
part, un système mutualiste facultatif permettant des remboursements
complémentaires ;
une planification annuelle de la politique de santé publique, à la fois

parlementaire et ministérielle, avec une dotation moyenne égale à 12 % du
budget de l’État (ce qui est comparable aux pays européens de mode et
niveau de vie équivalents). La gestion nationale et régionale de la crise de la
COVID-19, a révélé que notre pays subit depuis le début de 2020, a mis en
évidence, depuis une trentaine d’années, des dysfonctionnements et carences
diverses. Déjà en 2019, le Ministre de la Santé de l'époque, Madame
Roselyne Bachelot, proposait des améliorations souhaitables du système en
direction d'une « e-santé » collaborative, conviviale, appuyée sur des outils
tels que le D(ossier) M(édsical) P(artagé). On constate aussi une centralisation
excessive de l’ensemble entraînant une lourdeur de réaction et une
imprécision importantes des décisions de crise telles que la COVID-19); avec
comme corollaire, au plan national, une absence notoire de vision stratégique,
et de politique de prévention médicale. Et de même on assiste à une
adaptation de façon dispersée, mal planifiée, de la Santé Publique aux
technologies modernes de l’information et de la communication, dans les
domaines à la fois administratifs, scientifiques et médicaux.

Lire la suite

L'e-santé, péril en la demeure ?
par Jean Pelletier
Le débat en France sur les rapports
que la santé entretient avec le
numérique est toujours aussi vif et
complexe. On connaît les avatars
successifs de la carte Vitale au fil
des années et plus encore du
Dossier médical partagé.
La multiplication des objets
numériques en liaison avec notre
santé fait aussi débat. L’arrivée de cette pandémie du coronavirus qui dure et
semble sans fin, a encore fait évoluer durablement, sans doute, ce rapport de la
santé au numérique.
Le succès mitigé de la dernière version de l’application TousAntiCovid symbolise à
sa manière la méfiance des Français à l’égard de la collecte de donnée via internet.
L’annonce des premiers vaccins opérationnels au premier semestre 2021 a révélé
les soupçons de toute nature d’une large partie de la population, phénomène
essentiellement français.

Lire la suite

Divagations sur le "CARE"

par Alain Coulon
Le mot anglais « Care » s’invite dans tous nos propos relatifs aux activités de soins
personnalisés.
Le « care » désigne l’ensemble des
gestes et des paroles essentielles
visant le maintien de la vie et de la
dignité des personnes, bien au-delà
des seuls soins de santé.
Il renvoie autant à la disposition des
individus – la sollicitude, l’attention à
autrui – qu’aux activités de soin –
laver, panser, réconforter, etc. – en
prenant en compte à la fois la personne qui aide et celle qui reçoit cette aide, ainsi
que le contexte social et économique dans lequel se noue cette relation.
"Care [archive]", in Anthropen.org, Paris, Éditions des archives contemporaines.
Le mot « care » qualifie un paradigme qui associe plusieurs concepts :
thérapeutique, bien-être, écoute, sollicitude, vigilance, précaution, affection,
méticulosité, altérité…
Si ce mot « care » doit enrichir la langue française, il conviendrait de redéfinir
certains mots-valises qui contiennent (approximativement) le son « Ké_e(er) ».

Lire la suite

Gréco : Vivre le présent, totalement...
par Pierre Fischof
Deux très grandes dames, Juliette Gréco et Annie
Cordy, nous ont quitté voici quelque temps, ceci
avant une autre grande dame en la personne
d'Anne Sylvestre, familière aux petits comme aux
grands enfants que nous sommes et honorée par
Brassens dès ses débuts. Par-delà de fortes
différences apparentes entre les deux premières,
celles-ci, se rejoignent pourtant par un engagement
total et généreux dans la vie...
Cet article veut rendre un hommage à Juliette
Gréco. Pourquoi évoquer plus en détail celle-ci
plutôt que de parler plus amplement d'Annie Cordy
ou d'Anne Sylvestre ? Peut-être, simplement, parce que le personnage d'Annie
Cordy, comme une évidence, nous est déjà devenu, le plus souvent, familier et
sympathique, par la joie et l’entrain sans prétentions communiqués dans nos foyers

et que ce personnage peuple souvent déjà notre Panthéon personnel, un peu à la
manière d’un Pierre Perret. Tandis que les fabulettes pour enfant d’Anne Sylvestre
sont pour beaucoup dans la notoriété de celle-ci, bien au-delà de l'univers,
diamétralement très méconnu, de ses chansons aux paroles ciselées pour les plus
grands. Peut-être aussi parce que le personnage de Juliette Gréco nous semble plus
mystérieux.

Lire la suite

La Lettre n°123
La Lettre d’ADELI n° 123 portera sur les réseaux sociaux. Alors, à vos plumes !
Envoyez-nous vos articles avant le 15 mars 2021. La participation de tous est
possible. Si vous êtes adhérent vous pouvez écrire directement sur le site espacesnumeriques.org en cliquant sur le menu créer et en choisissant article. Vous pourrez
ainsi enregistrer un brouillon que nous soumettrons au comité de lecture qui
décidera de l’opportunité ou pas de publier votre article.
L'équipe de rédactrices en chef vous remercie.
Martine Otter et Véronique Pelletier
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