Bilan numérique 2018 : "c'est arrivé demain" !

Ce film de RenÃ© Clair a marquÃ© mon enfance, en me faisant rÃªver Ã cette merveilleuse
capacitÃ© de savoir ce qui va se passer demain.
On peut tout Ã fait imaginer le mÃªme scÃ©nario pour l'annÃ©e 2018 qui arrive. Voici les grands
apprentissages qui marqueront l'annÃ©e 2018 dans le domaine du numÃ©rique qui aura Ã©tÃ©
marquÃ© par de nombreux Ã©vÃ©nements. Une chose est sÃ»re en 2018, le terme informatique a
pratiquement Ã©tÃ© abandonnÃ© au profit du numÃ©rique, ou digital dans sa version anglo
saxonne.
Il est Ã noter que malgrÃ© toute la bonne volontÃ© de nos dirigeants, nos super starts- ups
crÃ©Ã©es sont encore trÃ¨s loin de se transformer en licornes et encore plus loin de rivaliser avec
les GAFA ou les BATX chinois. C'est affirmÃ©, l'Europe reste en 2018 dÃ©passÃ©e par ces
gÃ©ants du numÃ©rique sans imaginer un seul instant mettre en place les moyens de rivaliser. En
2019 peut-Ãªtre ? Autre confirmation importante et si cela Ã©tait nÃ©cessaire ; le Cobol reste un
langage largement utilisÃ©, car il est toujours illusoire d'imaginer rÃ©Ã©crire les milliards de lignes
dans un autre langage. C'est une bonne nouvelle, les petits gÃ©nies possÃ©dant des
compÃ©tences sur les nouveaux et anciens langages ont une brillante carriÃ¨re devant eux.
Un mot qui revient de plus en plus, la redÃ©couverte de l'Intelligence Artificielle (IA). C'est bien, les
vieux ne sont pas dupes, mais les jeunes pensent qu'il s'agit d'un sujet nouveau. Le Big Data est un
flop dans son utilisation miraculeuse consistant Ã faire parler, sans directive, une masse de
donnÃ©es. 2018 confirme qu'il faut quand mÃªme avoir une idÃ©e de ce que l'on cherche avant de
mettre en place des solutions Ã plusieurs millions d'Euros. Cette annÃ©e aura Ã©tÃ© l'annÃ©e de
la prise de conscience qu'il faut impÃ©rativement gÃ©rer mieux ses donnÃ©es. Cela est vrai pour
les entreprises, mais aussi pour les particuliers. Le Data Management a quant Ã lui pris son envol.
Le pÃ©rimÃ¨tre du numÃ©rique s'est encore Ã©largi avec la multitude des objets connectÃ©s ou
interconnectÃ©s. Nous avons souvent pu plaisanter en excluant les poubelles des objets
connectables. Trop tard, les poubelles sont maintenant dans le rÃ©seau pour connaÃ®tre les
usages des utilisateurs. En 2018 l'e-learning devait exploser ! En 2019 peut Ãªtreâ€¦
2018 confirme Ã©galement l'arrivÃ©e des barbares qui viennent occuper les marchÃ©s des
seigneurs installÃ©s : Les taxis agonisent, l'hÃ´tellerie souffre, les pure players de la voiture
Ã©lectrique prennent des parts de marchÃ©s significatives. Avec toujours nos grandes peurs,
comme si la crainte devait nous aider Ã mieux vivre. La RGPD aura passÃ© le cap du mois de mai
sans grand bouleversement. Tout le monde n'Ã©tait pas prÃªt, mais la rÃ©pression non plus. Et l'IA
qui va remplacer l'homme dans ses activitÃ©s, et qui nous fait perdre notre job. Cela ne se produira
pas, donc nous pouvons reporter cette peur sur 2019.
Une annÃ©e 2018 somme toute normale. Je ne sais plus ce qui avait Ãªtre prÃ©vu par les
futurologues patentÃ©s. De toutes les faÃ§ons, nous ne vÃ©rifions que rarement que les
prÃ©dictions se rÃ©alisent. Je lis mon horoscope, mais j'oublie trÃ¨s vite pour gÃ©rer le prÃ©sent,
mon avenir immÃ©diat et surtout mes prochaines vacances. Bonne annÃ©e 2019 !

