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L'éditorial de la présidente

par Véronique Pelletier

Bonjour à tous,

Les évènements historiques, symboliques, médicaux, économiques, numériques,

féministes, politiques, sociologiques sont très riches et donnent à ré�échir. Ce début de

troisième millénaire est plein de rebondissements : guerre en Ukraine et menaces russes

sur le monde occidental, mort de la Reine Élisabeth II et accession au trône du Roi

Charles III au Royaume-Uni, crise sanitaire avec la COVID-19, pénurie et hausse des prix

de l'énergie, in�ation galopante, évolution du numérique avec l'intelligence arti�cielle, les

crypto-monnaies, le Métavers, la révolte des Iraniennes contre le voile et l'oppression

sanglante, la montée en puissance des idées d'extrême droite, la construction de

l'Europe, la pénurie de personnel médical, d'enseignants, d'ingénieurs…

À ADELI, nous essayons de décrypter, démythi�er les faits autour du numérique, mais

l'actualité brûlante nous intéresse et nous marque aussi.

Nous cherchons à dé�nir dans quelle direction iront Internet et le Web, quels axes sont

prometteurs, quelles perspectives sont souhaitables. Cette Lettre tente de donner

quelques pistes de ré�exion sur l'avenir d'Internet et du Web… Faites-vous une idée et

venez partager avec nous votre point de vue, venez débattre de vos idées.

Nous �lmons nos conférences-débats et en établissons un compte rendu dans notre

lettre électronique, publiée quatre fois par an. Notre site récapitule toutes ces

informations.

Je vous souhaite une bonne lecture !

N'hésitez pas à interagir avec nous, nous proposer des articles, des sujets de

conférences, à nous rejoindre en tant qu'adhérent ou membre du comité. La vie

associative est passionnante !

https://023th.mjt.lu/nl3/-xHZJlkk-tefNdbgtiMdFQ?hl=fr
https://023th.mjt.lu/nl3/-xHZJlkk-tefNdbgtiMdFQ?hl=fr
https://023th.mjt.lu/nl3/-xHZJlkk-tefNdbgtiMdFQ?hl=fr


La Lettre n°129

Cette Lettre d'ADELI n°129 parle d'Internet et du Web. Ils sont notre quotidien, mais les

connaissons-nous ?

Au menu :

• Rappel de notre prochaine Rencontre, le 13 octobre, sur le thème de l'IA et de la

modélisation

• Jean Pelletier nous dresse un panorama du Web, de ses origines au Web 3.0. et au

Métavers.

• Véronique Pelletier prend le relais en rappelant les travaux de Tim Berners Lee et

le développement du projet Solid.

• Nicolas Trèves présente les avantages et di�cultés des réunions hybrides,

aujourd'hui incontournables à l'heure du télétravail et des économies d'énergie.

• Martine Otter s'envole dans les nuages dont elle souligne la matérialité, puis nous

propose un compte rendu de lecture de l'ouvrage de Mark Corcoral "Cyberattaques

: attribution et révélation".

• Pierre Fischof propose un compte rendu de la conférence récente de Philippe Blot-

Lefèvre "Mettre le sens en action : l'entreprise hybride".

• Alain Coulon nous offre en conclusion un �orilège de citations dont vous devrez

deviner les auteurs.

Bonne lecture !

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

Jeudi 13 octobre 2022
Retrouvez-nous à partir de 19 h chez Hélène et Madeleine - 36 rue St Sébastien - 75011
Paris

de l’usage de l’IA dans la modélisation d’entreprise
–  Conférence-débat avec Antoine Lonjon – 13 octobre 2022

Antoine Lonjon, Chief Innovation Officer chez MEGA International, présentera quelques

cas d’emploi pratiques de l'IA pour la modélisation d'entreprise et répondra à vos

questions sur ce sujet.

En savoir plus et vous inscrire

https://espaces-numeriques.org/evenement/conference-antoine-lonjon-mega-ingenierie-systeme/
https://espaces-numeriques.org/evenement/conference-antoine-lonjon-mega-ingenierie-systeme/


Web 3.0

par Jean Pelletier

Il y eut d’abord le Web 1.0 et ensuite le Web 2.0. Pour mieux comprendre le Web 3.0,

encore faut-il faire un rapide retour en arrière sans pour autant remonter des décennies

en arrière. Car cette évolution que nous connaissons est l’une des plus fulgurantes dans

l’histoire des technologies et des plus impactantes dans nos modes de vies. C’est aussi

un sujet qui porte à controverse.

L’utilisation d’une numération telle qu’employée dans l’article ne revêt aucun caractère

officiel, ce n’est qu’une commodité de langage qui ne renvoie à aucune norme

particulière, aucune spécification. Ce ne sont que des termes marketing. Pour le Web 3

ou Web 3.0, il y a deux acceptions différentes : certains utilisent cette appellation pour

désigner le Web sémantique. D’autres l’utilisent pour le métavers.

Lire la suite

Le métavers an 01

par Jean Pelletier

Un métavers est un monde virtuel. Le terme est régulièrement utilisé pour décrire une

version future d’internet où des espaces virtuels, persistants et partagés sont

accessibles via interaction 3D ou 2D, en visioconférence. (wikipédia)

https://espaces-numeriques.org/web-3-0/
https://espaces-numeriques.org/web-3-0/
https://espaces-numeriques.org/web-3-0/
https://espaces-numeriques.org/web-3-0/


Métavers, une actualité omniprésente

L’actualité à propos du Métavers est au cœur du Salon SME qui s’est tenu à Paris au Palais

des Congrès, les lundi 19 et mardi 20 septembre, autour des méta métiers. Nouveaux métiers

qui devraient voir rapidement le jour dans les mois à venir. Les annonces qui y ont été faites

sont assez surprenantes. Le Président de l’association France Meta Pierre Paperon y a

déclaré : « on peut tabler sur 10 à 20 000 emplois en France liés au métavers, d'ici à un an et

un million dans le monde à l’horizon 2030.

en savoir plus sur le métavers

Solid rendra-t-il le Web plus sûr ?

par Véronique Pelletier

Sir Tim Berners-Lee est inquiet : « Nous avons perdu le contrôle sur nos données

personnelles » a-t-il déclaré en 2018.

Le projet SOLID est le nouveau projet de Tim Berners Lee qui a inventé le World Wide

Web.

Suffira-t-il à rendre le Web plus sûr ? On a tous en tête les abus qui sont apparus :

insultes, menaces, sex tapes, chantage, infox (fake news), influences politiques,

entreprises gigantesques qui ont la taille d’un état, revente de nos données

personnelles, marketing intrusif, big data, surveillance des individus…

Des chercheurs tentent de remédier à ces dysfonctionnements…

En savoir plus sur Solid 

Les réunions hybrides - facilités et difficultés

par Nicolas Trèves

https://espaces-numeriques.org/metavers-an-01/
https://espaces-numeriques.org/metavers-an-01/
https://espaces-numeriques.org/metavers-an-01/
https://espaces-numeriques.org/solid-web-plus-sur/
https://espaces-numeriques.org/solid-web-plus-sur/
https://espaces-numeriques.org/solid-web-plus-sur/


La crise COVID a revu nos modes de travail. Le travail à distance, ou télétravail, pour

bon nombre de professions qui le permettent, s’est substitué au travail en présentiel au

sein des entreprises durant les périodes de confinement et a ainsi permis de maintenir

l’activité économique dans de nombreux secteurs.

Depuis la crise sanitaire, le télétravail a perduré en grande partie dans plusieurs

entreprises, du moins de manière partielle. Cela présente plusieurs avantages :

réduction des coûts éventuels de déplacement des collaborateurs, meilleur confort de

vie pour les salariés s'ils en ont le choix, éventuellement diminution de la taille des

locaux des entreprises… Plusieurs entreprises ont adopté le mode hybride, permettant à

ceux qui le souhaitent de bénéficier du télétravail à temps partiel. Ainsi, certaines

réunions, échanges, se déroulent avec la présence dans l’entreprise de certains et

d’autres à distance.

Cet article ne traite pas des avantages et des inconvénients sociaux du télétravail, mais

se focalise sur les méthodologies de tenue de réunions à distance, en mettant l’accent

sur le mode hybride.

Lire la suite

Matérialité des nuages

par Martine Otter

https://espaces-numeriques.org/reunions-hybrides/
https://espaces-numeriques.org/reunions-hybrides/
https://espaces-numeriques.org/reunions-hybrides/


Les nuages font rêver

Mais où sont-ils en réalité ? De quoi sont-ils faits ?

-Tu es dans les nuages.

- Ce n'est pas moi, ce sont mes données. Elles y sont en sécurité. Je peux les faire

redescendre quand je veux.

- Descends donc de ton petit nuage…

- Mais qui donc habite les nuages ?

- Les nuages sont habités par de méchants et monstrueux géants, les Grands Affamés

de Financements Mystérieux (GAFAMs ou Gaffamés).  Les Gaffamés espionnent les

terriens et pro�tent de leur position dans les nuages pour pomper sur terre le jus de

données et en fabriquer une boisson magique, capable de donner pouvoir et richesses à

ceux qui la possèdent.

Contes et légendes de l'Internet

Informatique en nuage

Descendons donc de nos petits nuages pour voir ce qui se cache dans le nuage.

Pour en savoir plus sur les nuages

Cyberattaques : Attribution et révélation

par Martine Otter

https://espaces-numeriques.org/materialite-nuages/
https://espaces-numeriques.org/materialite-nuages/


Cyberattaques : l'Amérique désigne ses ennemis

Note de lecture d'un ouvrage de Mark Corcoral, paru aux éditions l'Harmattan

Cet ouvrage, paru en 2021, sur le thème de l'attribution et la révélation des

cyberattaques par les États-Unis, reste aujourd'hui d'actualité, même si la situation sur

ce sujet ne cesse d'évoluer.

Les cyberattaques ne cessent de se multiplier dans le monde et, si nous sommes

aujourd'hui persuadés qu'elles proviennent essentiellement de Chine, Corée du Nord,

Iran et Russie, c'est que les États-Unis désignent régulièrement depuis 2013 ces quatre

pays comme les auteurs des cyberattaques dont ils sont les victimes.

Comment peuvent-ils en être sûrs ? et pourquoi le font-ils ? Telles sont les questions

auxquelles Mark Corcoral tente de répondre dans cet ouvrage brillant.

Lire la suite

Mettre le sens en action
l'entreprise hybride expliquée par Philippe Blot-Lefèvre

https://espaces-numeriques.org/cyberattaque/
https://espaces-numeriques.org/cyberattaque/


Compte rendu de la visioconférence du 14 avril 2022

Qu'est-ce que le sens véritable d'une entreprise ? 

En quoi la mise au jour de ce sens peut-elle contribuer au succès de l'organisation ? 

Quels sont les enjeux de l'hybridation, selon telle ou telle entreprise ? 

Et en quoi, à partir d'une prise de conscience et élaboration particulière et progressive

en Comité Directeur, l'hybride peut-il contribuer à une réconciliation des intérêts collectifs

et individuels, ceci permettant de pérenniser l'organisation ? 

Tels sont les thèmes principaux de cette conférence-débat, animée par Philippe Blot-

Lefèvre pour les publics d'ADELI. Sa synthèse présentée ici est tirée de textes écrits par

le conférencier lui-même.

Lire la suite

Citations choisies

par Alain Coulon

https://espaces-numeriques.org/lentreprise-hybride/
https://espaces-numeriques.org/lentreprise-hybride/
https://espaces-numeriques.org/lentreprise-hybride/


Une citation, souvent isolée de son contexte, est une forme littéraire concise : quelques

mots, soigneusement choisis et habilement juxtaposés, suggèrent au lecteur une

réflexion, voire une méditation.

Nous avons anonymisé ces citations en vous incitant, si vous le souhaitez, à deviner

leur auteur.

Vous pouvez utiliser les moteurs de recherche : « googliser » quelques mots de la

citation et vous en retrouverez aisément l’auteur. Ne commencez pas par l’auteur ; ce

serait beaucoup plus long, mais souvent plus instructif !

Lire les citations

La Lettre n°130

La Lettre d’ADELI n° 130 s'attaquera à un sujet d'actualité, on ne peut plus sensible, celui

du numérique et de l'écologie.

Alors, à vos plumes ! Envoyez-nous vos articles avant le 15 décembre 2022. La

participation de tous est possible. Si vous êtes adhérent, vous pouvez 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 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

Cet email a été envoyé à @, cliquez ici pour vous désabonner.
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