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Sur les blogs d’ADELI 
Nos adhérents communiquent 

Les adhérents d’ADELI 

N’hésitez pas à faire de même. Chaque adhérent dispose d’un blog. 
 
 

L'ANNSI déconseille l'usage du BYOD : sage conseil ou combat d'arrière-garde? 
Soumis par Martine Otter le lundi 03/06/2013 — 21:55 
Mots-clés : BYOD, Confidentialité, Prévention, Sécurité informatique, SSI, Sûreté 
 
Sécurité et facilité d’utilisation ont toujours fait mauvais ménage. Les informations les plus sûres ne sont 
consultables par personne. À chacun de se faire sa religion sur ce sujet. Les ingénieurs sécurité ont du pain sur 
la planche ! 
 
L’ANSSI déconseille l’usage du BYOD - Sécurité des systèmes d’information : 
http://www.preventica.com/actu-enbref-anssi-deconseil-usage-byod-1280513.php 
 
 
 

Des nouvelles de l'Open Data français 
Soumis par Martine Otter le mardi 28/05/2013 — 09:51 
Mots-clés : Data, Nouveaux usages, Open Data, Transparence 
 
Un point sur les évolutions récentes de l’Open Data français à l’heure de la transparence généralisée : 
Quels enjeux pour l’Open Data français après un an de gouvernement Ayrault ? « Regards Citoyens 
 
et 
 
La transparence démocratique n’est pas la transparence totale : nos 10 propositions pour des mesures 
concrètes et non gadgets ! « Regards Citoyens : 
http://www.regardscitoyens.org/quels-enjeux-pour-lopendata-francais-apres-un-an-de-gouvernement-
ayrault/?ml=1 
 
 
 

Un Cloud français 
Soumis par Martine Otter le jeudi 16/05/2013 — 10:29 
Mots-clés : Cloud, Cloud computing, Datacenter, OVH 
 
OVH, hébergeur entre autre du site adeli.org, est bien français et s’est développé sans subvention des pouvoirs 
publics. Chapeau ! 
 
OVH : les coulisses du géant français du cloud en images : Roubaix Valley : un site historique avec quatre 
datacenters - JDN Web & Tech : 
http://www.journaldunet.com/solutions/cloud-computing/coulisses-informatiques-d-ovh/roubaix-valley.shtml 
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Periodic Table of Social Media 
Soumis par Kim Estivalet le jeudi 23/05/2013 — 23:38 
Mots-clés : Social Media 
 
Une représentation intéressante, à approfondir certainement. 
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Visualisez votre réseau social 
Soumis par Martine Otter le mercredi 15/05/2013 — 12:33 
Mots-clés : Réseaux sociaux 
 
Testez cette représentation graphique de votre réseau Linkedin. Cela vous en donnera une vision bien plus 
riche que celle qui peut être fournie par une liste à plat. À titre d’exemple, voici mon graphe personnel : 
 
LinkedIn Labs | InMaps - Martine Otter's professional network 

 
 

La qualité des logiciels s'améliore 
Soumis par Martine Otter le mercredi 15/05/2013 — 08:03 
Mots-clés : Logiciel, Open source, Qualité 
 
Une bonne nouvelle : la qualité des logiciels s’améliore et, plus particulièrement, celle des logiciels Open 
Source, résultat d’un travail collaboratif. C’est ce qu’affirme un rapport établi par Coverity, après analyse de plus 
de 450 millions de lignes de code. 
 
La qualité des logiciels open source est au moins équivalente à celle des logiciels propriétaires : 
http://www.infodsi.com/articles/140717/qualite-logiciels-open-source-est-moins-equivalente-logiciels-
proprietaires.html?key=4b26155a019aefb0 
 
 

La fin de la loi Hadopi ? 
Soumis par Véronique Pelletier le lundi 13/05/2013 — 17:15 
Mots-clés : Culture, Hadopi, Lescure, Numérique 
 
« Le 13 mai, Pierre Lescure a remis au président de la République et à la ministre de la Culture et de la 
Communication son rapport sur la politique culturelle à l’ère des contenus numériques : 80 propositions 
concernant le cinéma, la musique, la télévision, le livre, les jeux vidéo, le net et ses bons usages. » 
Vous pouvez télécharger le rapport sur le site du ministère de la culture : 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/A-la-une/Culture-acte-2-80-propositions-sur-les-contenus-
culturels-numeriques 
Des propositions de taxe sur les matériels ont été faites… 
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TIC : imprimer chez vous votre arme en 3D ?... (Science sans conscience...) 
Soumis par Pierre Fischof le jeudi 09/05/2013 — 22:01 
Mots-clés : Homme et Systèmes d'Information, Juridique et Internet du futur 
 
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme », avait écrit, paraît-il, l’écrivain Rabelais dans 
Pantagruel… 
Cette maxime, devenue quasiment un dicton populaire, semble aujourd’hui plus vérifiée que jamais. Il vous 
semble en effet aujourd’hui proposé de pouvoir constituer chez vous votre propre « arsenal » (presque militaire) 
d’attaque et de défense, et ceci en imprimant, depuis votre ordinateur, une arme en 3D, avec l’aide de modèles 
offerts sur Internet et sur votre imprimante 3D. Et si j’exagère et caricature un tout petit peu pour me montrer 
plus clair, ce n’est que technologiquement temporaire, bien évidemment. 
Attention, ceci, qui semble parfaitement légal aux USA, où l’on semblait ces derniers temps pouvoir « s’entre-
tuer joyeusement » dans les établissements scolaires et les espaces publics sans qu’on n’y puisse rien trouver 
apparemment légalement à redire, est totalement illicite en France pays où la détention d’une arme à son 
domicile est parfaitement illégale et passible des sanctions sévères de la loi, sauf bien sûr autorisation 
déclarée… 
Chères et chers amis d’ADELI, vous le voyez : on n’arrête vraiment pas le « progrès » (mais qui n’est que 
technologique)… ni la décadence vers les fonds des comportements humains… (Nous en avions tous été si 
frappés et étonnés en France en apprenant les incidents provoqués par des armes offertes à un enfant 
américain de cinq ans pour son anniversaire, comme un jouet, arme avec laquelle il a tué sa petite sœur âgée 
de deux ans…) 
Mais si vous lisez ici les écrits d’ADELI, chères amies et chers amis, consœurs et confrères, c’est très 
certainement que, comme nous, vous rêvez plutôt d’une technologie au service du développement humain et 
espérez en elle, non ?…. 
http://www.marianne.net/Etats-Unis-Polemique-autour-d-une-arme-imprimee-en-3D_a228685.html 
 
 

Parmi les T.I.C., historique des manettes de jeux vidéo  
Soumis par Pierre Fischof le jeudi 09/05/2013 — 17:32 
Mots-clés : Histoire, Homme et Systèmes d'Information, Technologie 
 
Dans l’histoire des systèmes d’information et des technologies de l’information et de la communication, un 
historique remarquable, graphique et textuellement commenté, des manettes de jeux vidéo dans l’histoire, est 
ici fourni, assorti de quelques vidéos les illustrant, signalé par lemonde.fr. 
Le plus beau est, selon moi, un remarquable et simple « ping-pong » de 1958, réalisé sur un oscilloscope, que 
l’on peut voir « joué » à l’écran. 20 ans avant la création d’ADELI et la multiplication de l’informatique. 
Voilà aussi de quoi illustrer de façon plus ludique les 35 ans de l’association pour l’agilité des systèmes 
d’information !….. 
 
http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2013/05/08/coup-de-pouce-larbre-genealogique-des-manettes-de-jeux-video/ 
 
 

E-administration, un petit pas pour faciliter la communication 
Soumis par Martine Otter le mardi 07/05/2013 — 12:14 
Mots-clés : Administration électronique, Changement, Courriel, Simplification 
 
Un nouveau droit reconnu aux « usagers » de l’administration : la possibilité de saisir les administrations par 
courrier électronique. 
L’e-mail contre la bureaucratie – Acteurs publics – Informations et analyses sur les politiques publiques et la 
fonction publique : http://www.acteurspublics.com/2013/05/06/l-e-mail-contre-la-bureaucratie 
Aussi étonnant que cela paraisse, cela n’était pas vraiment possible jusqu’à présent et cela est présenté 
comme une révolution. Mais l’administration reste prudente : 
« Les usagers auront le droit de correspondre par mail avec l’administration. Celle-ci ne sera toutefois pas 
tenue de répondre aux demandes à « caractère répétitif », précise l’étude d’impact. Rien en revanche n’est 
indiqué concernant les délais de réponse aux courriers électroniques que les administrés adresseront à leurs 
administrations. » 
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Ventes en lignes et réalité industrielle : l’internaute doit traverser l’écran 
Soumis par Pierre Fischof le samedi 04/05/2013 — 19:43 
Mots-clés : Économie numérique, Homme et Systèmes d'Information, Industrie 
 
Tel Alice traversant le miroir, l’internaute doit traverser l’écran de la vente en ligne pour percer les mystères de 
la réalité humaine, industrielle et économique qui est derrière. 
(Ce qui est un peu vrai pour la vie de tout site internet, y compris celui d’ADELI et les efforts humains que son 
activité demande…) 
 
Derrière les belles apparences sur l’économie numérique et sur la vente en ligne, un journaliste, inquiet de la 
fermeture des petites librairies de sa région, a cherché quelle était la réalité physique de la vente en ligne par 
internet. 
Cherchant d’abord à enquêter auprès de ses responsables, puis de ses salariés, il s’est fait carrément 
rembarrer par une « loi du silence » pour le moins étonnante, sinon suspecte. Aussi, en désespoir de cause, il 
s’est fait embaucher durant les fêtes de fin d’année en tant qu’intérimaire, dans le magasin Amazon de sa 
région, afin d’en connaître la réalité. Que se passe-t-il entre la commande et la réception du colis ? Comme 
dans beaucoup de sociétés de la distribution, un voyage assez édifiant où nous nous trouvons à mi-chemin 
entre les 21ème et 19ème siècle !…. 
Jean-Baptiste Malet n’a donc pas été déçu du voyage. Il a découvert un univers harassant, impitoyable, avide 
de jeunesse, au turn-over élevé et fatal, le tout enveloppé d’une ambiance paternaliste, complice, rose et « bon 
enfant ». 
Il en a témoigné et en a produit un livre, d’ailleurs vendu aussi sur le site concerné : « En Amazonie, Infiltré 
dans le meilleur des mondes », publié aux éditions Fayard. 
L’auteur déclare « il y a déjà quelque temps, j’ai voulu faire un reportage sur le site de Montélimar. Je voulais 
parler aux employés, aucun n’a accepté. Les gens apeurés me disaient : « Je n’ai pas le droit de parler, 
contactez le service de presse. » La communication était extrêmement verrouillée. Je trouvais intéressant de 
montrer ce paradoxe entre une plate-forme numérique apparemment très ouverte et un lieu inaccessible. Si je 
voulais informer correctement les gens avec des choses vues dans la société, il me fallait y entrer. D’où l’idée 
de me faire embaucher comme intérimaire. » 
 
Il commente brièvement cette expérience décrite dans son livre, oralement et par écrit, sur ces deux liens. 
http://www.franceinter.fr/depeche-lenvers-du-decor-damazon 
http://www.humanite.fr/culture/jean-baptiste-malet-l-internaute-doit-savoir-ce-qu-532846 
 
 
 

Le CERN célèbre les 20 ans de la Toile 
Soumis par Kim Estivalet le mercredi 01/05/2013 — 14:55 
Mots-clés : Cern, Web 
 
En 1993, naissait le World Wide Web. Vingt ans plus tard, le centre de recherche qui l’a vu naître célèbre son 
anniversaire en lançant un projet visant à préserver les biens numériques liés à son avènement. 
À lire sur : http://www.ictjournal.ch/fr-CH/News/2013/04/30/Le-CERN-celebre-les-20-an... 
 
Commentaire de Martine Otter : 
Ne manquez pas cette page historique republiée par le CERN. On y trouve les définitions de base du Web et 
quelques liens émouvants. 
 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html 
 
Séquence nostalgie : 
Mon premier fournisseur d’accès internet (FAI) fut Francenet en 1995 (une société française installée dans une 
cave du 15ème). 
Je me connectai alors via un modem à 300 bauds en utilisant Netscape 1.1 pour Windows 3.x et Eudora pour la 
messagerie. Je m’étais abonnée à une revue mensuelle InsideInternet dont j’ai conservé les premiers numéros 
sur disquette et dont les pages htm sont toujours lisibles, même si elles pointent pour la plupart sur des liens 
disparus. 
 
  



 
 
Sur les blogs d’ADELI 

56  La Lettre d’ADELI n°92 – Été 2013 

 

Collaboratif : Le contenu de Wikipédia a nécessité plus de 100 millions d’heures de travail  
Soumis par Kim Estivalet le mercredi 01/05/2013 — 11:34 
Mots-clés : Collaboratif, Wikipédia 
 
Une métrique intéressante pour valoriser les réseaux sociaux. 
À lire sur : http://www.demainlaveille.fr/2013/04/29/collaboratif-le-contenu-de-wikipedia-a-necessite-plus-de-
100-millions-dheure-de-travail/ 
 
Commentaire de Pierre Fischof : 
Des articles souvent de bonne qualité 
Les articles de l’encyclopédie Wikipédia s’avèrent assez souvent d’une bonne qualité et d’un bon équilibre, 
quoique de fortes disparités puissent y être constatées. Comment cela est-il possible ? 
Les raisons semblent en être : 
- comme dit ci-dessus, la somme immense des énergies individuelles et collectives déployées ; 
- La réunion et convergence, par internet, de personnes motivées et possédant souvent une bonne 
connaissance de chaque sujet, 
- La multiplicité de sources et de points de vue divers et parfois contradictoires ; 
- La recherche d’accord et de consensus, voire de compromis, même si ce dernier point n’est pas le plus aisé à 
réaliser ni toujours réussi, et qu’il donne parfois lieu à confrontations. 
Toujours est-il qu’il est vrai que la quantité des énergies individuelles et collectives investies, partagées, est 
souvent un élément avéré de qualité, comme on le constate souvent selon la nouveauté embryonnaire ou 
l’ancienneté et la maturité de chaque article, tout comme dans les travaux collectifs dans d’autres domaines… 
 
Commentaire de Martine Otter : 
La question de l’évaluation de la valeur d’un réseau social est intéressante : 
Faut-il l’évaluer à partir du temps passé par les contributeurs bénévoles ? Dans ce cas, à combien valoriser 
l’heure passée ? Le temps passé par un chercheur du CNRS (ou tout autre expert d’un sujet particulier) aura-t-il 
le même poids que celui passé par un contributeur néophyte ? Toutes les connaissances ont-elles la même 
valeur ? 
Faut-il l’évaluer par les recettes publicitaires générées par le réseau (pour ceux qui le proposent) ? Par sa 
valeur boursière (pour ceux qui sont introduits en bourse) ? 
Ma préférence irait à la valeur d’usage du réseau, mesurée non par le temps passé par les contributeurs, ni par 
le temps passé par les utilisateurs en consultation, mais plutôt par le temps épargné grâce à la mise à 
disposition de l’information. 
D’autres propositions ? 
 
 
 

École 42 : où est l'innovation ou non ? 
Soumis par Pierre Fischof le jeudi 25/04/2013 — 01:34 
Mots-clés : Formation, Homme et Systèmes d'Information 
 
Dans un paysage français partiellement morose industriellement, une initiative économique privée inédite, 
l’École 42, vient de voir le jour voulant changer le paysage de la formation française dans le domaine des 
systèmes d’information et des technologies associées (SI et TIC). 
S’il faut au minimum sans doute se réjouir du mérite de son existence, nous faut-il pour autant y souscrire, et 
même la soutenir avec enthousiasme, ou nous faut-il éventuellement en contester la teneur, une possible 
démagogie, la critiquer voire, à l’extrême, la combattre ? Tel est l’un des profonds débats qu’ADELI, est en train 
de mener et d’étudier, toujours intéressée et curieuse des nouveautés et de même toujours plus vigilante 
envers les possibles pièges commerciaux et industriels parfois tendus… Un examen qui doit se faire certes sur 
l’instant mais devra aussi se faire sur la durée moyenne et longue… 
 
Cette initiative semble avoir pour originalité principale d’être gratuite et ouverte aux non diplômés. 
Cet aspect ne peut être que louable. Même si d’autres établissements tels le CNAM et l’AFPA y répondaient 
aussi pour partie, y aurait-il aussi absence d’un concours ? Non, au contraire : si le concours est certes ouvert 
au plus grand nombre, il est néanmoins des plus hautement sélectif, même si le nombre des heureux élus 
semble important. Les promoteurs du projet ne semblent pas perdre de vue ici leurs intérêts ?…. 
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Néanmoins, cette initiative est, d’un autre côté, assez controversée par la plupart des établissements de 
formations existants, publics ou privés, et par leurs enseignants… Ce qui, vous direz-vous peut-être, est t 
normal, étant donné une nouvelle concurrence possible pour eux ? 
Ceci dit sur le fond, les critiques enseignantes porteraient plutôt, non pas sur les aspects pratiques 
(enseignements, ateliers et projets), qui sembleraient plutôt raisonnablement pourvus, mais plutôt avant tout sur 
l’enseignement fondamental, théorique et critique, estimé insuffisant et trop tardif. Ce dernier est en effet jugé 
indispensable par ses défenseurs à une possible adaptation durable aux métiers et à l’évolution de carrière. 
Une autre critique concernerait un programme de stages en entreprises jugé insuffisant… 
L'école 42 de Xavier Niel est-elle donc moins innovante et méritoire qu’elle nous l’est apparue au premier 
abord, et est-elle plus élitiste et sélective qu’elle ne nous le semblait ? N’aurait-elle pour seul avantage que 
d’être gratuite et son concours plus ouvert en entrée ? Cela mérite en tout cas un vrai débat équilibré, divers, 
approfondi et parfaitement argumenté… ADELI vous y invite dans ses colonnes et sur son site. Tous les points 
de vue étant, comme c’est notre vocation profonde, les bienvenus. 
L’article dont nous donnons ici le lien, déjà très riche d’informations, de Clara Léonard dans zdnet.fr, rapporte 
quelques-uns des différents éléments et aspects contradictoires qui caractérisent cette expérience, 
partiellement innovante, qui rencontre déjà un certain succès chez les jeunes… Et à laquelle il conviendra aussi 
d’en retirer un bilan après plusieurs mois et années… 
Sans doute, la réalité est-elle plus complexe qu’un simple jugement exclusivement positif ou négatif. À vous de 
nous donner aussi votre avis en vous identifiant et en créant un billet sur les blogs du site d’ADELI ou en nous 
proposant un article plus complet pour la Lettre d’ADELI… 
http://www.zdnet.fr/actualites/le-programme-de-l-ecole-42-est-il-novateur-39789665.htm#xtor%3DRSS-1 
 
Commentaire de Martine Otter : 
La France manque de plombiers et de formations ouvertes à tous ceux, jeunes et moins jeunes, désirant 
apprendre le noble métier de plombier. Qui oserait critiquer un mécène qui créerait une école de plomberie 
ouverte à tous ceux qui manifesteraient les aptitudes nécessaires à ce métier, mais ne trouveraient pas de 
formation à portée de leur bourse, ou s’en trouveraient écartés pour n’avoir pas poursuivi assez longtemps 
leurs études secondaires ? 
Certes ces formations gratuites n’enseigneraient pas les aspects théoriques de la physique des métaux et ne 
seraient pas diplomantes mais permettraient à ceux qui les suivraient d’échapper dans un premier temps au 
chômage puis d’acquérir progressivement et de perfectionner les savoir-faire nécessaires à l’exercice de cette 
profession. Les établissements officiels de formation à la plomberie s’en trouveraient eux-mêmes dynamisés et 
s’emploieraient à encore améliorer le contenu de leur enseignement et à augmenter le nombre de places 
disponibles. 
Faut-il absolument décourager les créateurs potentiels d’écoles de plomberie ? 
 
 

Un simple piratage de compte Twitter fait chuter Wall Street  
Soumis par Pierre Fischof le jeudi 25/04/2013 — 00:01 
Mots-clés : Confiance, Failles de sécurité, Homme et Systèmes d'Information, Réseaux sociaux 
 
Le piratage du compte Twitter d’AP fait plonger Wall Street. 
Comme le rappelle si souvent ADELI, voilà bien de quoi réfléchir sur la confiance aveugle et indue que des 
hommes et leurs organisations vouent envers des machines, des robots, des systèmes, sans aucun contrôle… 
La place de l’homme et celle de la machine sont ainsi inversées et renversées… 
Cette chute, par panique, de Wall Street peut donc être pour nous pleine d’enseignements, à la condition 
d’accepter ses enseignements. 
Rapporté par Sylvain Cypel, dans Le Monde.fr : « …Il était 13 h 07 lorsque près de 1,9 million d’abonnés 
d'Associated Press, la principale agence de presse généraliste aux États-Unis, recevaient un tweet 
apparaissant comme envoyé depuis son principal compte Twitter @AP. […] 
Cette fois, trois minutes ont suffi. Mais pour la première fois les cours de Wall Street ont été manipulés par un 
« hacker », un pirate informatique. D’où une vague d’interrogations des acteurs de la place. […] 
 
Mais de nombreux acteurs ont manifesté leur inquiétude. 
« Je ne sais pas comment les marchés peuvent réagir à ce type d’information avec une telle rapidité. Cela ne 
peut être issu que d’opérations programmées par ordinateur, ce qui est d’autant plus inquiétant », jugeait Barry 
Schwartz, manager de fonds pour Baskin Financial Services à Toronto. De fait, il apparaît que les transactions 
informatisées sont à l’origine de la panique boursière. […] 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/04/24/demain-une-cyberguerre-sur-les-
marches_3165087_3234.html#xtor=EPR-32280229-[NL_Titresdujour]-20130424-[titres] 
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Commentaire de Patrick Kineider : 
Oui, la puissance de Twitter dans le monde numérique est effrayante ; d’autres exemples : 
- lors de reportages divers et variés d’actu en direct (catastrophe naturelle, événement mondial..), les 
correspondants de presse, en même temps qu’ils filment et enregistrent, twittent à qui mieux mieux ; 
- on l’a vu ces jours derniers en France, un tweet d’un ministre, traduit en 2 langues en plus, twitté et re-twitté, 
passe aux infos elles-mêmes en boucle, avec plus de retentissement public et politique qu’une « édition 
spéciale. » 
Qu’on l’approuve ou qu’on s’en plaigne, le « hash-tag » sauvage a encore de beaux jours devant lui !!!  
 
 
 

La fin d'un produit de messagerie « mythique » .... 
Soumis par Patrick Kineider le vendredi 19/04/2013 — 12:07 
Mots-clés : Messagerie, MSN 
 
http://www.20minutes.fr/high-tech/1118595-20130314-adieu-msn-messenger-celebre-messagerie-instantanee-
cinq-dates-cles 
 
 
 

Conditions de travail, organisation du travail et usages des TIC selon les métiers 
Soumis par Martine Otter le lundi15/04/2013 — 12:56 
Mots-clés : Métiers, Nouveaux usages, Travail 
 
L’ANACT (Agence Nationale pour l’amélioration des Conditions de Travail) publie une étude confirmant le 
développement de l’usage des TIC dans l’ensemble des métiers. On peut y observer l’évolution de la 
pénétration des TIC, y compris dans les domaines où on l’attendrait le moins, tels que les métiers de 
l’agriculture et du BTP. Notons que les données analysées dans ce document publié en 2013 datent de 2005 et 
qu’ils sous-estiment forcément le phénomène. 
Conditions de travail, organisation du travail et usages des TIC selon les métiers : 
http://www.anact.fr/portal/page/portal/web/publications/NOTINMENU_affichage_document?p_thingIdToShow=3
2435605#.UVG67JYyfEI.twitter 
 
Trois groupes sont distingués selon les usages : 
- utilisateurs de TIC mobiles qui utilisent l’informatique au moins trois heures par jour, l’informatique à domicile, 
un ordinateur portable et un téléphone portable (dirigeants, cadres commerciaux et technico-commerciaux, 
professionnels de la communication et de l’information, personnels d’étude et recherche, enseignants et 
formateurs, métiers de l’informatique et du BTP.) ; 
- utilisateurs sédentaires de l’informatique qui utilisent également l’informatique au moins trois heures par jour, 
des moyens de communication comme Internet ou les messageries électroniques, mais ne nécessitent pas 
l’utilisation de l’informatique à domicile, ni ordinateur portable ni téléphone portable (employés et techniciens 
des banques et assurances, secrétaires, employés et techniciens des services administratifs, comptables et 
financiers, techniciens industriels, les employés et professions intermédiaires de la fonction publique) ; 
- petits et non utilisateurs qui utilisent peu l’informatique (moins de trois heures par jour), voire pas du tout 
(métiers des services aux particuliers, ouvriers en général, métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de 
l’alimentation). 
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Petit déjeuner AFNOR Enjeux 
Soumis par Véronique Pelletier le mardi 09/04/2013 — 14:40 
Mots-clés : Claude Revel, Intelligence économique, International, Normalisation, Normes, Stratégie 
 
Ce matin de 8h30 à 10h30, j’ai participé au petit déjeuner organisé par l’AFNOR, dans le cadre de la revue 
Enjeux. Claude Revel a présenté son rapport, remis le 28 décembre 2012 à Nicole Bricq, Ministre du 
Commerce Extérieur. 
Claude Revel est la pionnière, en France, des pratiques d’intelligence économique internationale. Elle est 
reconnue comme un des meilleurs spécialistes de l’influence normative. 
Ce rapport « Développer une influence normative internationale stratégique pour la France » est disponible à 
l’adresse suivante : 
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/14133.pdf. 
 
La France a un rôle à jouer important. Il faut viser l’International. 
Les entreprises, en France, ne sont pas assez impliquées dans la normalisation. On peut se poser la question : 
Pourquoi ? 
 
 
 

GOOGLE vs États Européens - protection de la vie privée - la bataille continue... 
Soumis par Patrick Kineider le jeudi 04/04/2013 — 08:55 
Mots-clés : Confidentialité, Données, Poursuites, Utilisateurs, Vie privée 
 
http://www.presseurop.eu/fr/content/news-brief/3625461-des-etats-europeens-defient-google-sur-la-vie-privee 
 
 
 

Protection des données 
Soumis par Véronique Pelletier le mardi 02/04/2013 — 18:09 
Mots-clés : CNIL, Data, Europe, Google, Protection des données 
 
« Protection des données : des CNIL européennes enclenchent une action répressive contre Google » 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-protection-des-donnees... 
Quelle politique de sécurité concernant la protection de nos données souhaite-t-on ? 
 
 
 

Le logiciel de téléphonie mobile qui défie le contrôle des États 
Soumis par Véronique Pelletier le lundi01/04/2013 — 20:04 
Mots-clés : Android, État, Sécurité, Serval, Téléphonie mobile 
 
« Depuis quelques semaines, les propriétaires d’un téléphone mobile équipé du système Android peuvent 
télécharger gratuitement un logiciel baptisé Serval. Malgré une arrivée discrète, celui-ci pourrait bouleverser le 
marché de la téléphonie et remettre en cause le contrôle étatique des réseaux. » 
 
http://actuwiki.fr/actu/13691#.UUy1ndCAAgc.facebook 
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Une initiative louable pour le marché des informaticiens.... 
Soumis par Patrick Kineider le samedi 30/03/2013 — 10:47 
Mots-clés : Développeur, École, Étudiant, Marché 
 
Xavier NIEL, PDG du Groupe français ILIAD (gamme FREE), fait encore parler de lui… 
 
L’initiative décrite dans le lien, l' « École », paraît louable : ce marché reste dynamique, les métiers sont 
nombreux et évoluent sans cesse.. sans vouloir concurrencer la Silicon Valley, NIEL établit une synergie entre 
l’entreprise (i.e. l’opérateur) et le monde des connaissances et des compétences, et ce, parallèlement aux 
formations académiques classiques (BACs professionnels, BTS, DUT...) 
 
Lien vers l’article : 
http://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/ecole-de-xavier-niel-les-pros-du-numerique-repondent-aux-
critiques_378067.html 
 
 
 

Succession de pannes pour Google Drive 
Soumis par Véronique Pelletier le mardi 26/03/2013 — 10:43 
Mots-clés : Cloud computing, Drive, Google, Panne, Qualité de service 
 
« Drive, la suite d’applications et de stockage Cloud, a subi trois pannes la semaine dernière. Plusieurs 
personnes n’ont pas pu accéder à leurs fichiers et aux applications. » 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-succession-de-pannes-pour-google-drive-
52971.html?utm_source=mail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter 
 
Les utilisateurs surpris et en colère à cause de cette panne ont posté des messages de mécontentement. Mais 
ce service gratuit auquel beaucoup de monde devient « accro » pourra-t-il le rester encore longtemps ? La 
qualité de service a un coût élevé. Le modèle économique en lien avec la publicité est-il suffisant ? 
 
Commentaire de Patrick Kineider : 
En vue de récupérer des fichiers Windows, Acrobat etc... sur et depuis mon téléphone mobile sous Android j’ai 
téléchargé Google Drive sur ce mobile sous Android, puis tenté de m’y reconnecter depuis un PC. 
Comme de nombreux produits (dont Gmail, et le client de Facebook aussi), Google demande une identification 
de tous les terminaux accédant à une version authentifiée du logiciel (ce qui peut induire des générations de 
mots de passe multiples, quelquefois délicates à gérer), mais si en plus il « bogue »,.c’est 
fâcheux, car on est quand même habitué à des produits fiables avec Google (Images, Maps, Earth…)▲ 
 


