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Pas de doute, nos assistants personnels 
nous connaissent mieux que nous sur 
bien des points. Autre avantage en leur fa-
veur : ils n’ont pas la moindre honte quand 
il s’agit d’avouer leur ignorance. Ils au-

raient même plutôt tendance à nous faire comprendre 
que nous avons mal formulé la question, ou que nous 
ne leur avons pas livré assez d’informations person-
nelles pour qu’ils soient en situation de répondre.

Alors que l’iPhone, symbole de la mobilité, fête ses 
10 ans et que certains candidats à l’élection présiden-
tielle française se targuent d’être des geeks, il est éton-
nant que n’aient pas fl euri d’apps pour nous assister 
dans notre propre vote. Meilleures stratèges que nous 
— il n’y a qu’à voir leurs performances aux échecs ou 
au go —, ces bots seraient probablement capables de 
mieux traduire nos envies et convictions et de mieux 
représenter nos intérêts.

L’étape suivante sera bien sûr que les intentions de 
vote soient — anonymement, mais ce point a-t-il en-
core un sens ? — collectées dans le cloud, analysées en 

temps réel par les comités de campagne des candidats, 
qui ajusteront alors leur programme pour gagner plus 
de voix… Cela ne ressemblerait-il pas à du machine 
learning ? Rassurons-nous, il ne s’agit que de science 
fi ction, comme l’idée de confi er les rênes du pouvoir 
à une intelligence « suprême » façon Watson d’IBM…

L’élection du DSI de l’année, en tout cas, a été réalisée 
de manière somme toute traditionnelle. Les dossiers de 
candidature avaient même été imprimés pour faciliter 
la lecture et l’analyse ! Bien sûr, les membres du jury, 
tous anciens lauréats, ne se sont pas privés de compléter 
leur information par la consultation du profi l LinkedIn 
des candidats et une visite de leurs applications web et 
mobiles. Les prix, eux, ont récompensé à la fois des pro-
jets numériques et des qualités humaines. 

Félicitations, donc, aux lauréats de l’année 2016 ! 
Rendez-vous page 40 pour découvrir l’ensemble du 
palmarès ainsi que les détails des projets primés. Et 
ne ratez pas les prochains numéro d’IT for Business 
dans lesquels vous seront proposés les projets de nos 
autres fi nalistes. •

Quand les bots 
voteront…
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