
Carte conceptuelle du Logiciel Libre et
de l’Internet des Objets :

Le numérique en question. 

FLOSSCon 2019 dimanche 27 janvier 2019 

aime.vareille@gresille.org



27/01/2019 Aimé Vareille : Carte conceptuelle du 
Logiciel Libre et

de l’Internet des Objets. 

2

0. Liberté, Égalité, Fraternité

1. Carte conceptuelle du Logiciel Libre

2. Les objets connectés et les données

3. L'environnement, la société, la santé, l’éducation, la mobilité

4. Du numérique qui en sait plus sur nous que nous-même

5. Explorations : espace, océans, territoires, monde du vivant

6. Carte conceptuelle pour l'Internet des Objets

7. Risques et opportunités



27/01/2019 Aimé Vareille : Carte conceptuelle du 
Logiciel Libre et

de l’Internet des Objets. 

3

Liberté, Égalité, Fraternité

0. La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ;

1. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de 
l'adapter à ses besoins ;

2. La liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui 
implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des 
copies) ;

3. La liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces 
améliorations au public, pour en faire profiter toute la 
communauté.

L'accès au code source est une condition d'exercice des 
libertés 1 et 3.
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Carte conceptuelle du Logiciel Libre
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L'environnement, la société, la santé, 
l’éducation, la mobilité

Objets durables, réutilisables, recyclables : LL

PC, smartphones, tablettes, caméras, micros

Télémédecine, maintien à domicile (BIM), DMP

Serious Game, Intelligence Artificielle

Robotique, drones
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Du numérique qui en sait plus sur nous que 
nous-même

Disposer d'environnements qui permettent d'en savoir plus sur 
l'univers et soi-même :

BIM : localisations, maintenances ... ; Google, Autodesk ...

GAFAM : connaître les clients mieux qu'ils ne se connaissent ...

Explorations : espace, océans, territoires, monde du vivant
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Explorations : espace, océans, territoires, 
monde du vivant

Satellites, sondes spatiales, feu des étoiles (nucléaire)

Abysses, hydro-thermalisme

Aérien, sous-terrain

Programmation du vivant (génome ...)
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Carte conceptuelle pour l'Internet des Objets

  

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATIONS

DONNEES

MATERIELS

AUTONOMIE 
hackerspaces



27/01/2019 Aimé Vareille : Carte conceptuelle du 
Logiciel Libre et

de l’Internet des Objets. 

9

Risques et opportunités
Risques : 
- Divulgation de données personnelles
- Usurpation
- Dépendances technologiques
- Désinformations
- Pertes de connaissances
- Déchets
- Obsolescences programmées
- Addictions
- ...

Opportunités :
- Du numérique évanescent qui permette à chacun(e) 
  de se réaliser et s'entraider
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Merci pour votre attention
Pour contacter la GUILDE :

http://www.guilde.asso.fr    

contact <at> guilde <point> asso <point> fr

Pour contacter le LOGre :

https://logre.eu   contact <at> logre <point> eu

Contact aime<point> vareille <at> gresille <point> org

Licence de la présentation :

Creative Commons Attribution 

Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.

http://www.guilde.asso.fr/
https://logre.eu/
http://www.guilde.asso.fr/
https://logre.eu/
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La carte conceptuelle du Logiciel Libre proposée et utilisée par René Mérou pour expliquer 
l’informatique aux collégiens espagnols est une opportunité pour réfléchir à une carte conceptuelle 
de l’Internet des Objets enseignable.
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Après avoir rappelé les valeurs du Logiciel Libre, la carte conceptuelle du Logiciel Libre sera 
présentée.

Ensuite en partant des thèmes du festival TRANFO 2019 il apparaîtra que l'Internet des Objets sert 
logiquement à en savoir plus sur nous même et sur l'univers.

Une carte conceptuelle de l'internet des objets est proposée qui montre que beaucoup d'objets de 
l'internet des objets fonctionnent grâce au Logiciel Libre, les activités qui consomment les 
immenses quantités de données sont principalement de type Intelligence Artificielle ou 
HackerSpace.

Enfin les risques et opportunités sont discutés.
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Liberté, Égalité, Fraternité

0. La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages ;

1. La liberté d'étudier le fonctionnement du programme et de 
l'adapter à ses besoins ;

2. La liberté de redistribuer des copies du programme (ce qui 
implique la possibilité aussi bien de donner que de vendre des 
copies) ;

3. La liberté d'améliorer le programme et de distribuer ces 
améliorations au public, pour en faire profiter toute la 
communauté.

L'accès au code source est une condition d'exercice des 
libertés 1 et 3.

RMS définit le Logiciel Libre en trois mots.
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Carte conceptuelle du Logiciel Libre
 

Cette carte conceptuelle du Logiciel Libre proposée par René Mérou est utilisée pour expliquer 
l'informatique aux collégiens.

On y retrouve les notions de programmation partant du code source, les environnements 
d'exécution avec les distributions, la diversité des logiciels dans les usages de la bureautique, de la 
navigation, du dessin, du multimédia, les enjeux des contenus libres et des standards ouverts et 
l'importance de l'entraide, du partage, de la collaboration et de la diffusion avec les associations, 
les événements, les outils libres de communication sur l'internet.
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L'environnement, la société, la santé, 
l’éducation, la mobilité

Objets durables, réutilisables, recyclables : LL

PC, smartphones, tablettes, caméras, micros

Télémédecine, maintien à domicile (BIM), DMP

Serious Game, Intelligence Artificielle

Robotique, drones

Les thèmes principaux du festival TRANSFO 2019 portent sur l'environnement, la société, la 
santé, l'éducation et la mobilité.

Les objets connectés durables, réutilisables recycables fonctionnent principalement avec du 
Logiciel Libre.

Les objets connectés les plus intimes sont les PC, les smartphones, tablettes, caméras, micros ...
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Du numérique qui en sait plus sur nous que 
nous-même

Disposer d'environnements qui permettent d'en savoir plus sur 
l'univers et soi-même :

BIM : localisations, maintenances ... ; Google, Autodesk ...

GAFAM : connaître les clients mieux qu'ils ne se connaissent ...

Explorations : espace, océans, territoires, monde du vivant

Il semble bien que la logique intrinsèque du numérique soit la quête d'environnements qui 
permettent d'en savoir plus sur l'univers et sur soi-même.

Parmi les tendances majeures de l'internet des objets se dégagent actuellement :

Le BIM : Building Information Management, une notion qui vise à localiser, maintenir, gérer les 
objets connectés avec des acteurs majeurs comme Google et Autodesk.

Les GAFAM : Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft ... qui cherchent logiquement à 
connaître leurs clients mieux qu'ils ne se connaissent.

Les explorations de l'Univers dans les domaines de l'espace, des océans, des territoires, du monde 
vivant ...
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Explorations : espace, océans, territoires, 
monde du vivant

Satellites, sondes spatiales, feu des étoiles (nucléaire)

Abysses, hydro-thermalisme

Aérien, sous-terrain

Programmation du vivant (génome ...)

Dans les explorations de l'univers on trouve :

L'espace avec les sattelites, les sondes spatiales, le feu des étoiles qui couvre le nucléaire ...

Les océans avec les abysses, et l'hydro-thermalisme une des sources de la vie ...

L'aérien et le sous-terrain ...

La programmation du vivant avec l'exploration des génomes et la furieuse tendance à chercher à 
créer de nouvelles formes de vie ...
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Carte conceptuelle pour l'Internet des Objets

  

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

TECHNOLOGIES DE 
COMMUNICATIONS

DONNEES

MATERIELS

AUTONOMIE 
hackerspaces

Cette carte conceptuelle de l'internet des objets présente en fait les composantes majeures actuelles 
:

L'autonomie exprime le besoin de chacun de maîtriser de façon suffisamment autonome des objets 
connectés (PC, smartphones, tablettes, audio-visuel ...) : tout le monde à divers degrés est un peu 
hacker pour s'approprier et maitriser un minimum ses environnements numériques personnels.

Les technologies de communications sont en fait les objets qui gèrent en maintiennent les liens 
numériques entre les objets connectés et les flèches noires expriment ces liens physiques 
incontournables entre les composantes de l'internet des objets.

Les données c'est ce que produisent et consomment les composantes de la carte conceptuelle et les 
flèches vertes expriment les liens de flux de données entre les composantes de l'internet des objets.

L'intelligence artificielle qui est notoirement développée par les GAFAM (mais pas seulement) 
permet de traiter les énormes quantités de données produites par l'internet des objets.

Le Logiciel Libre est un bien commun de l'internet des objets qui est de fait toujours présent dans 
la majorité des objets connectés et reste nécessaire pour assurer la durabilité et la réutilisabilité de 
ces objets ou dispositifs connectés.

Sur la question de l'explosion des besoins énergétiques de l'internet des objets c'est une carte 
conceptuelle de l'organisation matérielle de l'internet des objets qu'il faudrait développer de la 
même façon qu'il y a une carte conceptuelle du Logiciel Libre.
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Risques et opportunités
Risques : 
- Divulgation de données personnelles
- Usurpation
- Dépendances technologiques
- Désinformations
- Pertes de connaissances
- Déchets
- Obsolescences programmées
- Addictions
- ...

Opportunités :
- Du numérique évanescent qui permette à chacun(e) 
  de se réaliser et s'entraider

En conclusion, les risques de l'Internet des Objets sont considérables pour les personnes, la société, 
l'économie, l'environnement ...

Dans la mesure où la vie est dans la diversité, il reste à construire des environnements numériques 
évanescents où chacun, chacune pourra se réaliser et s'entraider.
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Merci pour votre attention
Pour contacter la GUILDE :

http://www.guilde.asso.fr    

contact <at> guilde <point> asso <point> fr

Pour contacter le LOGre :

https://logre.eu   contact <at> logre <point> eu

Contact aime<point> vareille <at> gresille <point> org

Licence de la présentation :

Creative Commons Attribution 

Partage dans les Mêmes Conditions 3.0 France.


	Le numérique en question
	Plan : from LS to IoT
	Liberté, Égalité, Fraternité
	Carte conceptuelle du LL
	Les thèmes de TRANSFO
	En savoir toujours plus
	Exploration de l'univers
	IoT Concept Map
	Risques et opportunité
	Remerciements, contacts, licence
	Le numérique en question
	Plan : from LS to IoT
	Liberté, Égalité, Fraternité
	Carte conceptuelle du LL
	Les thèmes de TRANSFO
	En savoir toujours plus
	Exploration de l'univers
	IoT Concept Map
	Risques et opportunité
	Remerciements, contacts, licence

