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Les mathématiques classiques (600 300)

Mathématique

●

La transcendance des nombres de Pythagore (mysticisme & analogies).

●

La logique d'
Aristote (dialectique & réthorique).

●

La géométrie et l'arithmétique des Eléments d'
Euclide (démonstration & méthodes).

●

La quadrature du cercle d'
Archimède (expérimentations & formules).

●

La mesure du méridien terrestre d'
Ératosthène (pragmatisme & approximation).

Le nombre zéro (Brahmagupta 628)
●

●

Le résultat de la soustraction d'
un nombre par lui même est représenté par un cercle et nommé "Sunya" en
sanskrit et "Sifr" en arabe, ce qui signifie "vide".
Le zéro est le seul nombre égal à son opposé, et permet les système de numération à position, le calcul des
nombres négatifs et des puissances de dix.

La logique combinatoire (George Boole 1847)
●

Algèbre binaire et opérateurs ET, OU, NON.

La théorie des ensembles (Kurt GÖDEL 1931)
Les mathématiques sontelles complètes ? (tout énoncé mathématique peutil être soit prouvé, soit réfuté?). Les
mathématiques sontelles cohérentes ? (des raisonnements valides ne conduirontils pas à des absurdités ?).
Les mathématiques sontelles décidables ? (existetil un algorithme pouvant dire de n'
importe quel énoncé
mathématique s'
il est vrai ou faux ?). Réponses à 2 des 23 problèmes de David Hilbert (1928): tout système
formel suffisamment puissant est soit inconsistant (démontrer une chose et son contraire), soit incomplet
(impossibilité de démontrer une vérité). Si un système d'
axiomes est cohérent, cette cohérence ne peut être
prouvée en n'
utilisant que les axiomes.
●
Fonctions récursives, la métalogique...
Épiménide le Crétois disait: " tous les Crétois sont des menteurs ", nécessité de s'
extraire de l'
objet de son étude...
●

Systèmique

La machine à calculer universelle (Ada Comtesse Lovelace 1843)
●

●

●

Principes de la programmation (itérations successives et branchements conditionnels) et
d'
algorithmie (suite d'
opérations élémentaires donnant un résultat certain) (AL
KHOWARIZMI 820).
Conception d'
une machine à calculer universelle: entrée, mémoire, unité de commande,
“ moulin” , sortie (Charles Babbage 1871).
La “ machine universelle” est constituée d'
une table d'
état (programme), d'
un ruban (mémoire),
et d'
une tête de lecture/écriture. Tous les problèmes “ calculables” sont réalisables par un
automate. Déchiffrement du code secret Egnima (Alan Turing 1936).

L'architecture des ordinateurs (John von Neumann 1945)
●

Programme, ordonnanceur, processeur, mémoire, entrée/sortie.

●

La théorie des jeux (statégies tenant compte de celle de son adversaire, glider).

La cybernétique (Norbert Wiener 1947)
●

●

Commande et contrôle (piloter un navire en grèc), comportement et finalisation des systèmes,
asservissement. Le tout est plus que la somme de ses parties...
Interactions (échanges), rétroactions (feedback ou boucles positives et négatives),
imbrications (poupées russes), autorégulation (équilibre).

La théorie de l'information (Claude Shannon 1948)
●

Le bit (acronyme de binary digit), la bande passante d'
un canal dépend essentiellement de
son niveau de bruit et non de sa largeur spectrale. L'
entropie d'
un système
thermodynamique, théorie quantique et probabilité...

L'énergie
●

●

●

Electromagnétique

La pile électrique chimique en cuivre, zinc et acide (Alessandro Volta 1800).
L'induction électromagnétique (moteur, générateur, transformateur, alternateur), l'
électrolyse (Michael Faraday
1821).
Découverte des rayons X (Wilhelm Roentgen 1895), de l'électron (Sir Joseph Thomson 1897). Invention du
tube à vide (John Fleming 1904). La lumière est constituée de grains discontinus et constants (quantum
énergétique) qui rayonnent de façon ondulatoire (Max Planck 1900). L'
invariance de la vitesse de la lumière
(Hendrik Antoon Lorentz 1905), et la théorie de la relativité restreinte de l'
espace et du temps (Albert Einstein
1905).

Les signaux
●

Le télégraphe (Samuel Morse 1844), le téléphone (Graham Bell 1876), la lampe à incandescence au fil de
carbonne (Thomas Edison 1880), les ondes électromagnétiques (Heinrich Rudolf Hertz 1888), et la radio
(Guglielmo Marconi 1894).

Les mémoires
●
La diode ou tube à vide (John Fleming 1904). La mémoire à tores de ferrites (1953).
Les circuits
●

L'
électronique des transistors (Bardeen, Brattain & Shockley 1948) et la microprogrammation des semis
conducteurs (Wilkes 1951) en germanium ou en silicium permettent de concevoir des circuits intégrés: des
attaques chimiques modifient la conductivité du silicium et permet de graver des résistances, des condensateurs et
des transistors (Jack Kilby 1959). Le microprocesseur ou puce électronique (Gordon E. MOORE 1966).

Définition
●

Informatique

Traitement automatique de l'
information: différé, centralisé, séquentiel, parrallèle, distribué, mutualisé, temps réel
(Dreyfus 1962). “ Le réseau est l'
ordinateur” (SUN Microsystem 1982).

Fonction
●

Exécution d'
un programme (instructions simples: la séquence, la bifurcation et l'itération) écrit dans un langage:
langage machine (binaire), langage de bas niveau (assembleur spécifique aux instructions d'
une machine), langage
procédural (FORTRAN, COBOL, BASIC, Ada, PASCAL, C), langage orientéobjet (SIMULA, SMALLTALK,
C++, JAVA, LISP, SQL). Gestion des ressources (processus, time sharing, périphériques). Le traitement, stockage,
transmission, présentation de l'information. Continuité de la chaîne numérique.

Composition
●

Le matériel (hardware), les logiciels (software) dont le systèmes d'
exploitation (noyau, utilitaires et applications),et les
personnels qui utilisent les résultats produits. Le programme ou code source est transformé en éxecutables pour être
exécuté sur une machine (langage machine ou données binaires qui doivent correspondre au type de la machine et de
son sytème d'
exploitation). Cette transformation du code source est réalisée par des outils ( assembleur,
compilateur,éditeur de lien de bibliothèques, interpréteur ).

Utilisation
●

●

●

La représentation des données: la bureautique (traitement de texte, tableur, base de données, retouche d'
images,
compression et chiffrement), le multimédia (texte, images, sons, vidéo, jeux interacitfs).
Le calcul: la simulation (météo, atome), l'
exploration (espace, génome), l'intelligence artificiel (force brute et/ou
heuristique, cluster, robotique, système expert et représentation des connaissances , data mining et hypercube
OLAP, reconnaissance des formes, analyse de contenu, logique floue, acquisition et interprétation du langage,
apprentissage et sciences cognitives).
La communication: Internet (site web, liens hypertextes, mail, vidéo conférence, échange de fichiers, administration
à distance).

La théorie du management (Henri Fayol 1916)

Productique

●

“ Administrer, c'
est prévoir, organiser, commander, coordonner et contrôler ”.

●

Piloter l'
entreprise...

L'organisation scientifique du travail (Frederick Winslow Taylor 1911)
●

Division du travail.

●

Mécanisation et chronométrage des tâches.

●

Spécialisation et sélection des ouvriers.

●

Production de masse et standardisation.

La mondialisation
●

●

●

Internalisation des échanges (exportations, migrations), des cotations (bourses, capitalisation),
des méthodes (marketing, pyramide des besoins d'
Abraham Maslow 1970, fidélisation), des
contraintes (concurrence, réduction des coûts), des objectifs (multinationnales, part de maché,
spéculation). Rationalisation des process: rentabilité, productivité, compétitivité, profitabilité,
probabilité.
Paupérisation du plus grand nombre au profit de quelques uns (tiers monde, SDF, Resto du
Coeur, OGM) et surconsommation (matières premières, stress, gaspillage, dopage).
Accélération des déséquilibres (changements climatiques, génétiques, résistances des virus,
dettes, déficits, monopoles, délocalisations, restructurations, précarisation, guerres
économiques).

Calculatrices

L'antiquité
●
Les cailloux, les doigts de la main, un ou plusieurs...
●
L'
Octogone à Trigramme (empereur FouHi 3000).
●
Code du roi de Babylone (Hammourabi 1750) SI {personne} ET {action} ALORS {sentence}.
●
Les peintures rupestres (Lascaux 15000), l'
imagerie sumérienne (pictogrammes 3300), les
hiéroglyphes (idéogramme 3000), l'écriture cunéiforme (phonétique 2000), l'alphabet
phénicien (consonnes 1300), l'
alphabet grec (voyelles 800).
●

Le boulier ou abaque (700)

La modernité
●
●

●

●

L'imprimerie ( Gutenberg 1454).
Les logarithmiques réduisent les opérations de multiplication et de division à des opérations
d'
addition et de soustraction, les bâtons multiplicateurs (John Neper 1614).
L'horloge calculante à roue dentées (Wilhelm Schickard 1623). Les règles de calculs (William
Oughtred 1632). La Pascaline (Blaise Pascal 1642, Gottfried Wilhelm Von Leibniz 1673). Le
métier à tisser à cartes perforées (JosephMarie Jacquard 1750), la machine différentielle et
analytique (Babbage 1837).
La tabulatrice à cartes perforées pour le recensement américain et la création d'
IBM (Herman
Hollerith 1890). la machine Egnima de codage de l'
armée allemande.

Première génération: relais et tubes à vides

Ordinateurs

L'IBM 601 utilise des relais électromécaniques, des cartes perforées afin de réaliser une
multiplication en une seconde, traitement « batch » (1935). L'ENIAC ( 30 tonnes, 50 000 relais,
18 000 tubes, 150 000 Watts, 1500 m², langage machine) permet de mettre au point la bombe H
(Eckert et Mauchly 1944). Langage Assembleur (Maurice Wilkes 1947).

●

Le Manchester Mark II: mémoire composée de tubes cathodiques (1024 bits tenant en un seul
tube, un rayon cathodique allumait un point sur le tube qui restait alors allumé) stockant le
programme binaire, les résultats étaient lus sur un autre tube en binaire en pointant le rayon au
même endroit et en mesurant le voltage avec une électrode placée de l'
autre côté du tube.
(NewMan et Williams 1948).

●

Deuxième génération: les transistors
Le Whirlwind, premier ordinateur temps réel au M.I.T(Jay Forrester et Ken Olsen 1949). Le
calculateur Z4 en assembleur (Konrad Zuse 1950).

●

Troisième génération: circuits imprimés
Le 305 Ramac, premier disque dur magnétique (une armoire d'
une capacité de 5 Mo ( IBM
1956). Le PDP1, premier miniordinateur interactif et parallélisme des calculs (Digital 1959).
Langage scientifique ALGOL (futur PASCAL de Niklaus Wirth 1959) et de gestion COBOL.

●

Quatrième génération: circuits intégrés
Le super ordinateur CDC 6600 (Seymour Cray 1964). L'
4004, premier microprocesseur avec
des opérations sur 4 bits simultanément (1971 Intel) ouvre la voie des PC. Le Langage Orienté
objets.

●

La cinquième génération: l'Intelligence Artificielle
●

Projet ESPRIT en 1990 se propose de simuler les fonctions de l'esprit humain (raisonnement,
langage, reconnaissance de formes, de couleurs etc). Moteur d'
Inférence.

Systèmes

Unix
●

●

Multics (Bell'
s Lab d'
AT&T, General Electric, Honeywell et le MIT 1968) est un échec à cause des procédures trop
administratives. Le projet et repris sous le nom UNICS, puis UNIX Time Sharing (Ken Thompson et Brian Kernighan
1969) dont la philosophie est “ small is beautiful” (Petits programmes, pipe, tout est fichier). Réécriture d'
UNIX de
l'
assembleur en un langage portable C sur le PDP7 (Denis Ritchie 1972). Le développement d'
UNIX se poursuit en
deux branches:
●

Les universitaires (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Darwin, MACOS X).

●

Les constructeurs (System V, Solaris de SUN, AIX d'
IBM, HPUX d'
HP, ULTRIX de DEC et IRIX de SGI).

Le projet GNU (GNU'
s Not Unix de Richards Stallman, FSF 1983) regroupe les premiers logiciels libres (EMACS,
GCC, vi, bash) sous licence GNU GPL (copyleft) qui tournent dabord sous UNIX et bientôt avec le noyau Hurd
(100% GNU) basé sur le micronoyau MACH (BSD).

Windows
●

●

CP/M (Control Program for Microcomputers de Gary Kildall 1973) renommé 86DOS (Tim Patterson 1980) et racheté
MSDOS (Bill Gates et Paul Allen, Microsoft 1981) est le premier système d'
exploitation pour micros ordinateur avec le
langage BASIC (Thomas Kurtz et John Kemeny 1964). FreeDOS 100% compatible et Open Source (1994).
Windows (3.x, for Workgroups, 95 et NT, 98, Millenium, 2000, XP).

Macintosh
L'interface graphique et de la souris développées par Xerox (Steve Jobs et Steve Wozniak, Apple 1984).
Linux
●

●

Le noyau Linux (Linus Torvalds 1991) basé sur Minix (Andrew Tanebaum 1984) et conforme à la norme
POSIX est aujourd'
hui un système d'
exploitation multitâches préhemptif (allocation de la mémoire aux
processus en mode protégé), multiplateformes (Intel 386, Sparc 32/64, MIPS, DECVAX, Compaq Alpha,
Motorola PowerPC, ARM, Psion, PalmPilot, Amiga, Atari), multiprocesseurs (jusqu'
à 64), multisystème
de fichiers (Ext2, Ext3 journalisés, Reiserf, VFAT, NTFS, HFS, OS/2, AIX, Novell, BSD, iso9660, Joliet ),
multiréseaux (TCPIP, SAMBA), multilangages (C, C++, Java, Perl, TclTk, PHP, ADA, Pascal, Basic,
Fortran, Smalltalk, Lisp, Prolog) et multiutilisateurs (plus de 15 Millions dans le monde en 2004)...

Architectures

Réseaux

●

Centralisée (terminaux connectés à un serveur mainframe transactionnel, monolithique et propriétaire).

●

Répartie (Ordinateurs personnels échangeant des services Client Serveur).

●

Distribuée (machines communicantes toutes reliées au même réseau planétaire).

Supports
●

●

Câbles: coaxial (10Mb/s), paires torsadées (Modem à 56Kb/s, RNIS à 128Kb/s, xDSL à 1,5Mb/s, Ethernet à 100Mb/s), fibre optique
(1Gb/s, T1 à 1Mb/s, SONET à 38G/s), câble (1Mb/s).
Sans fil: ondes radios (5Mb/s) et infrarouges (10Mb/s), le satellite (up à 512K/s, down à 2Mb/s, transpondeur à 34Mb/s).

Protocoles
●

TCP/IP, IPX/SPX, Modèle OSI

Topologie
●

Bus (Diffusion)

●

Etoile (HUB, routeur)

●

Anneau (Token Ring à jeton d'
IBM)

●

Maillage (Point à point)

Envergure
●
●
●
●

LAN (Local Area Network)
MAN (Metropolitan Area Network)
WAN (Wide Area Network)
VPN (Virtual Private Network)

Internet
Le modèle de maillage résiste aux attaques nucléaires (Paul Baran, US Air Force 1962), et
le réseau ARPANET relie 4 universités américaines (1969)

●

●

●

●

●

●

●

CORE WAR (luttes de virus en mémoire) Victor Vysottsky, Roberts Tappan Morris et
Douglas McIlroy, AT&T 1964)
Le Mail (« @ » et SMTP de Ray Tomlinson, BBN 1971) et les protocoles FTP (MIT
1973), IRC (forum ou chat), TELNET, USENET (News ou groupe de discussion) et
TCP/IP (Vinton Cerf & Bob Khan, DARPA 1973)
ETHERNET: invention d'
un système de câbles et de signalisation (Robert Metcalfe de
3COM et David Boggs du Palo Alto Research Center 1975)
Les zones DNS (Top Level Domain) unifient la gestion des noms et des adresse IP de
toutes les machines du réseau (Jon Postel, Paul Mockapetris et Craig Partrige, NIC de
Stanford 1983)
Le World Wide Web est fondé sur le langage HTML, le serveur « httpd » et
l'hypertexte (Tim Bernerslee, CERN 1989)
Les navigateurs Mosaic (Marc Andreessen, NCSA 1993), Netscape (1994), Internet
Explorer (1995), Mozilla (1998)

Définitions

Licences

●

La liberté d'exécuter un programme (X)

●

La liberté de lire le code source d'
un programme (R)

●

La liberté de modifier un programme (W)

●

Le devoir de redistribuer un programme sous les même conditions (T)

Correspondances
●

Liberté d'
accès, d'
usage et de choix

●

Le droit de savoir et d'
avoir sa propre opinion

●

Liberté d'expression, d'
association et de circulation de l'
information

●

Liberté de rester libre, aujourd'
hui et pour les générations futures

Garanties
●

La responsabilité et l'indépendance (le monde numérique appartient à tous, publication des spécificité d'
un matériel pour écrire des
pilotes, normalisation et standardisation des langages). La qualité et la transparence (apprendre et analyser les fonctionnalités, protection
de la vie privée, possibilité de contrôle de chaque instruction d'
un programme, repérage rapide des bug et des failles de sécurité, des
backdoors). L'
héritage (la communauté bénéficie des améliorations apportées par d'
autres programmeurs, comme un artiste s'
inspire des
oeuvres qui l'
ont précédées) et le partage des connaissances (récupération de code dans d'
autres programmes, personalisation, diversité et
créativité). Pérénisation et continuité d'
accès au code source (émulation et coopération intergénération, publication et disponibilité du
code source sur Internet)

Licences
●

●

●

GNU GPL (General Public Licence 70% des Logiciels Libres), LGPL, X11, BSD (référence aux premiers auteurs), Artistic, sont des
licences “ libres” qui défendent les droits des utilisateurs.
Les licences propriétaires sont un ensemble d'
interdiction mercantilistes (utilisation de l'
exécutable seul et tel quel, paiement d'
une licence
par poste, défense des droits du vendeurs qui reste propriétaire du logiciels,...).
Le Domaine Publique (aucunes restrictions, pas de droits d'
auteurs), les freewares et sharewares (pas d'
accès au code source),...

Packages

Distributions

●

Mandrake (Française et la plus conviviale), Red Hat (Américaine et la plus utilisée en entreprise et dans le monde)

●

Debian (Internationnale, indépendante et noncommerciale), Gentoo (Automatisme des mises à jour par Internet)

●

FreeBSD (Orientée serveur Internet), NetBSD (Orientée architectures matérielles), OpenBSD (Orientée Sécurité)

●

Suze (Allemande), Slackware (La plus ancienne distribution)

●

Linuxfromscratch (LFS consiste à élaborer sa propre distribution en choisissant chaque paquetage)

●

Mac OS X (Le système d'
Apple, basé sur un noyau BSD), YellowDog (Processeur PowerPC de Motorola)

CDROM
●

Knoppix (CDROM live chargé en mémoire sans installation)

●

Gnuwin (Compilation de Logiciels Libres pour Windows)

●

Freeduc (Logiciels Libres pour les écoles)

Téléchargement
●

google.com/linux (Moteur de recherche spécialisé dans linux)

●

rpm.org (Répertoire des paquet RPM pour Mandrake et Red Hat)

●

freshmeat.net (Les toutes dernières nouveautés et mises à jours des Logiciels Libres)

●

linuxiso.org (Images ISO pour être gravées directement)

Bureautiques & Multimédia & Jeux & Educatifs

Logiciels

●

GNOME, KDE, NAUTILUS, BLACKBOX, ENLIGHTENMENT, WINE (Bureaux, gestionnaires de fenêtres et de fichiers)

●

OPEN OFFICE, KOFFICE, ABIWORD, LATEX, EMACS (Traitement de texte, Tableurs, Présentation, Base de données)

●

MOZILLA, EVOLUTION, BLUEFISH, GNOMEMEETING, GAIM, JABBER (Navigateur, mail, éditeur, Chat, Agenda)

●

GIMP, BLENDER, SKETCH, XFIG, GPHOTO, BROADCAST (Retouche d'
images, modélisation 3D, dessein vectoriel, film)

●

MPLAYER, XMMS, XINE, TATUM, FREEAMP, BLADE, LAME (Lecteur de fichiers vidéo .MPG et son .MP3, encodeur)

●

GNUTELLA, QTELLA (Partage de fichiers en Peer to Peer), CDRECORD, XCDROAST, K3B (Gravure de cdrom)

●

QUAKE2, CIVILISATION, SOLDIER OF FORTUNE, GNUCHESS, FLIGHT GEAR (jeux en réseau)

●

GNUPLOT, OCTAVE, SCILAB, GRASS (représentation graphique, calcul scientifique, géographie)

Serveurs
●

APACHE, ZOPE, SPIP, ARTIPHP, CVS (Serveur de page Web et publication, 70% des serveurs Internet)

●

SQUID, BIND (Serveur Proxy, de noms de domaine 99%), MySQL, PostgreSQL (Base de données)

●

SAMBA, NFS, WUFTP, PROFTP (Serveurs de fichiers), CUPS (Serveur d'
impression)

●

POSTFIX, SENDMAIL, QMAIL (Gestion des messageries électroniques SMTP 80%)

●

XFREE86, VIDEOLAN (Serveur d'
affichage graphique, streaming vidéo)

Développement
●

GCC, GNUPASCAL, GDB, CODE WARRIOR (Compilateur, débogeur,intégration)

Sécurité
●

WEBMIN, SSH, BEOWULF (Administration à distance sécurisée et Clusters), NETFILTER, IPTABLES (Firewall et mascarade
d'
adresse IP), OPENPGP (Cryptographie assymétrique), NESSUS, SATAN, NAGIOS, DSNIFF, SNORT, TRIPWIRE (intrusion,
surveillance, sniffer, intégrité des fichiers)

Organisations

●

w3.org (Consortium du World Wide Web)

●

linuxbase.org (Unification des répertoires et des fichiers de l'
arborescence du système de fichiers

●

gnu.org (Free Software Fondation de Richard Stallman), fsfeurope.org (FSF pour l'
Europe)

●

aful.org (Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres)

●

april.org (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre)

●

linuxfrance.org (Site d'
acceuil, de documentations et d'
échanges sur Linux)

●

rfc.editor.org (Sauvegarde des Request For Comment qui ont bâtit Internet)

●

lolix.org (Offres d'
emploi des Entreprises Libres pour Informaticiens Libres)

●

gandi.net (Hébergeur de site Internet et enregistrement de nom de domaine)

●

counter.li.org (Référencement des utilisateurs de Linux)

●

lealinux.org (Les Amis de Linux)

●

linuxfr.org (Site généraliste sur Linux)

●

tldp.org (The Linux Documentation Project)

●

histoire.info.free.fr (Histoire de l'
informatique)

●

linux.org (Site d'
information sur Linux en anglais)

●

Toolinux.com (Documentations et lettre d'
information sur Linux)

●

ugu.com (Unix Guru est un centre d'
information sur les systèmes « Unices »)

●

commentcamarche.net (Site pédagogique de vulgarisation de l'
informatique)

Transparence, indépendance et fiabilité
●

●

●

Enjeux

Richard Stallman (programmeur du logiciel EMACS, leader du mouvement GNU et fondateur de la Free Software Fondation) affirmait
lors de la conférence qu'
il donna en janvier 2003 au Salon "Solutions Linux" à Paris qu'
il était question de moralité (Indépendance,
Conscience, Engagement) et d'
enjeux constitutionnels (Liberté, Égalité, Fraternité)!
Des libertés fondamentales appliquées au monde numérique: La liberté d'
accès, d'
usage, de choix, d'
expression, d'
association, d'
échange et
de rester libre...
Les Logiciels Open Sources établissent une relation de confiance non seulement entre l'
utilisateur et son outil, mais aussi entre l'
utilisateur
et ses partenaires. L'
ouverture et la disponibilité des spécifications matériels est cruciale pour écrire des pilotes, et s'
assurer qu'
un
composant n'
est pas un mouchard (puce Palladium). L'
attaque de "the man in the middle" peut intervenir à chaque stade d'
une
communication, c'
est pourquoi la totalité d'
un système d'
information doit être « libre » et « ouvert » pour être sûr et efficace... L'
emploi de
formats ouverts (HTML, PDF, PNG, JPEG, OGG VORBIS) seul garanti l'
accès à un document dans le temps.

Partout, pour tous et pour toujours
●

●

●

●

Les NTIC (Nouvelles Technologies de l'
Information et de la Communication) se sont implantées dans tous les domaines d'
activités de
l'
homme (la recherche, la médecine, l'
économie, la finance, la défense, l'
exploration spatiale, l'
éducation ou la communication).
Les communautés GNU, Linux et des Logiciels Libres représentent plusieurs miliers de programmeurs et d'
administrateurs experts qui,
dispersée à travers le monde entier, s'
engagent bénévolement. Le modèle colaboratif progressent beaucoup plus vite et offre beaucoup plus
de diversité que n'
importe quel autre modèle d'
organisation (Éric S. Raymond « La cathédrale et le bazar »).
Les Logiciels Libres symbolisent une profonde aspiration à participer à l'
élaboration de notre monde et représentent plus qu'
un enjeu
technique (lire le code source, le modifier, l'
exécuter, le distribuer et pérenniser son accès libre), ils sont le signe que la connaissance est le
bien commun de l'humanité passée, présente et future, et que chaque individu a le droit d'
y accéder, d'
y apporter "sa pierre" et de la
transmettre...
Unix représente plus de 30 ans d'expériences accumulées par des milliers d'
ingénieurs et de chercheurs, et le noyau Linux représente plus
de 6 millions de lignes de codes.

Les mondes
●

Tendances

Une même idée peut être appliquée à la matière, à la connaissance, à l'
hommes et/ou à son envirronnement... Comme il est impossible de
remonter au delà du « Big Bang », le monde ne peut être entièrement expliqué, déterminé, ni démontré par une seule théorie « globale »
ou une idéologie supérieure ! Le monde est un ensemble probable d'
organisations, d'
interrelations, et d'
évolutions... Il est possible de
construire un autre monde et de participer à son élaboration sans renier certaines valeurs fondamentales (commerce équitable et de
proximité, respect des équilibres écologiques, finalité humanitaire de toutes entreprises opposée à la marchandisation du monde).

Les hommes
●

Une attitude différente a ainsi émergée dans les consciences d'
informaticiens et d'
utilisateurs d'
ordinateurs, pour devenir aujourd'
hui une
communauté internationale reconnue pour son expertise, et ses contributions au patrimoine de l'humanité...(Pekka Himanen "L'éthique
Hacker et l'Esprit de l'Ere de l'Information"). Le fondement des Logiciels Libres s'
organise autour de l'
idée centrale de liberté. La liberté
pour soi et pour les autres, la liberté d'
accès à l'
information, la liberté l'
expression et la liberté de rester libre. Les hommes et les femmes
expriment depuis des milliers d'
années leur attachement à leur liberté et à la Liberté. Aujourd'
hui, des millions d'
hommes et de femmes
revendiquent ce droit qui reste à conquérir pour l'
informatique: la liberté du traitement automatisé de l'
information, la liberté numérique.
Les Logiciels Libres permettrons de briser nos « chaînes numériques » (marketing des marques, addiction des mises à jour).

Les machines
●

●

●

Toujours plus vite, plus petit, plus complexe, plus puissant et plus intélligent...
«J'
ai toujours rêvé d'
un ordinateur qui soit aussi facile à utiliser qu'
un téléphone. Mon rêve s'
est réalisé. Je ne sais plus comment utiliser
mon téléphone.» (Bjarne Stroustrup, auteur du langage C++)
L'
histoire de l'
informatique et d'
Internet s'
écrit aujourd'
hui, mais se réalisera surtout demain...

Logiciels
●

●

Propreté (robustesse, sécurité, fiabilité, qualité, efficacité), Liberté (responsabilité, diversité, créativité, personnalisation), Ouverture
(transparence, compatibilité, portabilité, interopérabilité, normalisation, standardisation, ), Universalité (convivialité, ergonomie,
fonctionnalité), Générosité (mutualité, modularité, pérénité, réactivité, évolutivité).
En 2004, il y aurait 15 millions d'utilisateurs du système d'
exploitation LINUX dans le monde! Environ, 50% des serveurs en entreprises
et sur l'
Internet sont des Logiciels Libres. L'
implémentation de solution libres en entreprises représente un gain de 40%. De nombreux
Logiciels Libres tournent sur des systèmes d'
exploitation propriétaires.
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L'Internet, les organisateurs et les auditeurs de cette conférence.

●

Les communautés des Logiciels Libres, les promoteurs des idées de liberté, de tolérance et de progrès...

●

Le P:L:O:U:G est une association loi1901 qui regroupe les utilisateurs des Logiciels Libres sous Linux et BSD dans les Côtes d'
Armor

P:L:O:U:G

Activités
●

Le manifeste du P:L:O:U:G et cette présentation des Logiciels Libres sont en accès libre dans un format ouvert: http://ploug.eu.org/

●

Le P:L:O:U:G est une association loi 1901pour la promotion et le partage des Logiciels Libres

Bienvenue
●

●

●

●

●

P:L:O:U:G est un acronyme récursif signifiant (:Ploug:Libre:Ouvert:Universel:Gratuit:).
Libre sont les membres du PLOUG de lire, d'
écrire, d'
exécuter, de copier, de distribuer et de conserver l'
accès libre du code source des
Logiciels Libres.
Ouvert à tous, le PLOUG vous souhaite la bienvenue, merci de vous faire connaître auprès du PLOUG.
Universel, le PLOUG est une association libre de partage et d'
entraide des utilisateurs de Logiciels Libres sous Linux et BSD dans les Côtes
d'
Armor en Bretagne, et d'
ailleurs...
Gratuit est l'
adhésion et la participation au PLOUG `!~)

Coordonnées
●

●

●

●

Le site internet: http://ploug.eu.org/ est hébergé sur le serveur de Linux France.
La Mailing Liste: envoyez un mail à "sympa@listes.ploug.eu.org" avec la mention "subscribe ploug" dans le sujet du message, et
écrire à l'
adresse: ploug@listes.ploug.eu.org. Le canal "#ploug" est ouvert sur le serveur IRC "irc.freenode.net" et sur le port "6667".
Le P:L:O:U:G est référencé sur la carte des LUG en France (http://www.linuxfrench.net/Carte/) et à l'AFUL (
http://www.aful.org/aful/lugs.html/view)
Les intervenants du P:L:O:U:G:
●

Patrick Hautrive à Paimpol: hautrive@free.fr

●

Vincent Derrien à Lannion: vincent@ahoup.net

●

Alain Gilfort à SaintBrieuc: alain.gilfort@worldonline.fr

Questions

A bientôt

