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Les grandes inventions
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Des outils toujours plus complexes

C'est la première fois que l'homme a un outil 
 qui n'est plus le prolongement de son corps, 
mais celui de son esprit.
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Des assemblages de plus en plus 
complexes 

le support d'Internet, du téléphone,
de la télévision, du courrier, ...
Vecteur de la connaissance et des 
cultures



  

Des exemples...
● Visserie aux normes ISO, carburants

● Réseau téléphonique mondial

● Internet : mails, Web, IRC

● CD audio, DVD

● Clés USB, disques durs, écrans

● Cartes vidéo, modems internes, accessoires USB

● Formats de fichiers 
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Impose l'équipement
du correspondant

=
Messagerie
instantanée Réseau mondial

Normes internationales

Standard non spécifié
par le constructeur

=

Les normes garantissent l'interopérabilité
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interfaces inconnues...

Carte vidéo Pilote Système
d'exploitation

interfaces inconnues

Le mauvais exemple des cartes vidéo, wifi, winmodem, etc

écran

Programme
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Chutes en cascade

Conséquences des interfaces non documentées.

Chaînes de dépendances
Ticket de sortie élevé
Clients captifs



  

interopérabilité

Fonctionnement et utilisation 
avec et entre :
   -  les humains
   -  les matériels
   -  les logiciels
   -  les données
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Définir les interfaces

Matériel

Humain

Produit

mode d'emploi

Papier...écriture
lecture

spécifications techniques

Autrefois ...
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Définir les 7 types d'interfaces

Matériel

LogicielHumain
mode d'emploi

A.P.I

I.H.M

Données
formats

spécifications techniques



  

La boite noire

Définition des interfaces

?
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Définir les interfaces

➔Droit de connaître les formats des données

➔Respect des normes

➔ Exiger des formats ouverts

➔Définir les interfaces sur les 5 niveaux :

Lexical

Organisationnel
Grammatical       DTD  ou

XML schema  XML
sémantique

Alphabétique
Physique



  

Pourquoi définir les interfaces

Les modifications sont confinées
à l'intérieur d'un domaine et ne se 
propagent pas au delà.

Liberté d'utilisation.

modification

Éviter l'effet de la cascade de dominos.
Exemple : carte vidéo qui nécessite son pilote qui nécessite une version 
particulière de windows. C'est de la vente liée. Cas de l'IPOD,



  

Gestion d'un système

i1

i2

i3

i4

i3

C

B

A D

interfaces

Le  DSI gère les modifications des interfaces 
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Dépendance et pérennité...

Analogie de l'album de photos...

format CD

Connaissance des formats et disponibilité des outils

outiloutil outil

format CF
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Formats ouverts, formats fermés

➔ MS-office  (non documenté)

➔ Postscript, PDF (adobe)

➔ OpenOffice (Consortium OASIS)

➔ XML avec DTD ou XML-schema

     spécifié et respecté.

Un archivage est une interface avec soi, différée dans le temps

Normes 
ISO
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Le verrouillage complet

 TIA : Total Information Awareness
contrôle total de l'information

 Palladium / NGSCB : contrôle des ordinateurs
L'utilisateur ne peut plus administrer sa machine

 TCPA : intégration des contrôles dans les processeurs
Perte de l'interopérabilité et de la pérennité
Article : http://www.lebars.org/sec/tcpa-faq.fr.html
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Pratiques anti-concurrentielles

❙ Achat impossible grâce à la GPL.
❙ Dénigrement : sans grand effet.
❙ Verrouillage des machines : 

impossibilité d'utiliser un logiciel 
non homologué...

❙ Brevets sur logiciels : protection 
légale et judiciaire des monopoles 
des grandes multinationales.

❙ Verrouillage des données (DADVSI)
❙ Verrouillage du savoir. 



  

Les enjeux

● Verrouillage des matériels
● Verrouillage des logiciels
● Verrouillage des données
● Verrouillage des connaissances
● Verrouillage de la culture
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Batailles Brevets et DADVSI

❙ Monopole de création
❙ Monopole de diffusion
❙ Insécurité judiciaire

❙ Copie privée interdite
❙ Monopole de distribution
❙ Pauvreté culturelle

Europe

France



  

Groupe de travail interop

AFUL, APRIL, ABUL, 
OpenWeb, W3C, Mozilla, ...

Au départ, motivé par la balkanisation du web



  

Un site web, un wiki

une mailing-list : interop@aful.org



  

Actions du groupe interop

● Promotion de l'interopérabilité  du web

● Coordination entre les acteurs

● Réponse aux appels à commentaires

● Promouvoir les normes et l'accessibilité

– Vers les webmestres en place
– Vers les écoles d'infographie



  

Interopérabilité et 
accessibilité

Mettre le Web et ses services à la 
disposition de tous les individus, quelque 
soit leur matériel ou logiciel, leur 
infrastructure réseau, leur langue 
maternelle, leur culture, leur localisation 
géographique, ou leurs aptitudes 
physiques ou mentales



  

Respect des normes

 accessibilité (xhtml, css, WAI)

 non discrimination (test du navigateur)

 référence d'une page (frames)

 visibilité par les moteurs de recherche 
 usage limité du Flash (liens)



  

Défaut d'interopérabilité

Discrimination



  

Respect des normes



  

Respect des normes



  

Un nouveau chantier

Inscrire 
l'interopérabilité 

dans la loi



  

Définition formelle

● Le mot interopérabilité n'existe pas encore 
dans le dictionnaire. Mais on en parle dans 
les milieux politiques.

● Il faut définir strictement ce qu'est 
l'interopérabilité afin qu'elle puisse devenir 
un droit garanti par la loi.

● Proposer cette définition aux dictionnaires.



  

Essai de définition triviale

Il y a compatibilité quand deux produits peuvent 
fonctionner ensemble.

Il y a interopératibilité quand deux produits peuvent 
fonctionner ensemble et que l'on sait pourquoi.

Cela revient à connaître toutes les caractéristiques externes d'un 
produit. On a donc la possibilité de créer de nouveaux produits 
qui pourront fonctionner ensemble.
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Compatible et interopérable

?

Compatibles 2 à 2



  

Définition stricte et droit

Capacité que possède un produit à 
fonctionner avec d'autres produits existants 
ou à venir.

Connaître toutes les caractéristiques externes d'un produit devrait 
être un droit conféré à toute personne faisant l'acquisition de ce 
produit. Ce n'est qu'une extension du mode d'emploi.

Comparable au droit de connaître les sources d'un logiciel.



  

Interdiction et droit

L'usage d'un produit ne doit pas être 
subordonné à l'acquisition d'un produit tiers.

Cela concerne en particulier les cartes vidéo, les webcams et 
autres constituants des ordinateurs.

Il pourrait y avoir un cas particulier, celui des pièces de rechange 
spécifiques à un produit. Si une pièce de rechange est utilisée sur 
plus d'un produit, aucune dérogation n'est possible.



  

L'avenir...

Sera celui que nous aurons mérité

il dépend de nous !



 

?
Vos questions
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