
BREVES DE WEB

Sélection d'articles sur la période 08/02/2021 – 14/02/2021

A lire et à relire Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique https://laviedesidees.fr/Durand-Techno-feodalisme.html

A lire et à relire Vers une géopolitique de l'intelligence artificielle https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-vers-une-geopolitique-de-l-
intelligence-artificielle-81890.html

A voir et à revoir Podcasts, YouTube et maintenant Twitch : comment ARTE
a conquis le web

https://www.ladn.eu/media-mutants/tv-et-nouvelles-images/youtube-twitch-quelle-
strategie-web-arte/

And the winner is... Classement de la visioconférence : Zoom propulsé tête, 
Teams en chute libre

https://www.journaldunet.com/web-tech/guide-de-l-entreprise-digitale/1495291-
classement-witbe-jdn-de-la-visioconference/

Bien vu... Economie et gouvernance de la donnée : Le CESE émet 
ses recommandations 

https://www.zdnet.fr/actualites/economie-et-gouvernance-de-la-donnee-le-cese-
emet-ses-  recommandations-39917743.htm  

Bill a dit Pour Bill Gates, bioterrorisme et changement climatique 
sont les menaces post-COVID

https://siecledigital.fr/2021/02/12/pour-bill-gates-bioterrorisme-et-changement-
climatique-sont-les-menaces-post-covid/

Bonjour 
l’ambiance...

Viva : le nouvel outil de Microsoft pour surveiller ses employés ? https://siecledigital.fr/2021/02/08/viva-microsoft-teams/

Bonnes résolutions Facebook lance une campagne de promotion de la 
vaccination contre le Covid-19

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/facebook-lance-une-campagne-de-
promotion-de-la-vaccination-  contre-le-covid-19-20210208  

Ça avance... 
(lentement)

Le gouvernement va créer une mission logiciels libres et 
communs numériques 

https://www.zdnet.fr/blogs/l-esprit-libre/le-gouvernement-va-creer-une-mission-
logiciels-libres-et-communs-numeriques-39917615.htm

Changez d'air Les messageries décentralisées, de vraies alternatives à 
WhatsApp ?

https://www.clubic.com/messagerie-instantanee/dossier-350465-les-messageries-
decentralisees-de-vraies-alternatives-a-whatsapp-.html

Charrue avant les 
bœufs

Un «QR Code» pour filtrer les entrées dans les 
restaurants ?

https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/un-qr-code-pour-filtrer-les-entrees-dans-les-
restaurants-20210212

Chasse gardée Droit à la réparation : les fermiers obligés de pirater le 
firmware de leurs propres tracteurs en raison de 
l'enfermement propriétaire des constructeurs

https://embarque.developpez.com/actu/312458/Droit-a-la-reparation-les-fermiers-obliges-
de-pirater-le-firmware-de-leurs-propres-tracteurs-en-raison-de-l-enfermement-
proprietaire-des-constructeurs-l-UE-et-les-USA-oeuvrent-a-changer-la-donne/  

Du côté de chez 
Canonical

Canonical plus que jamais la tête dans les containers et 
Openstack

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-canonical-plus-que-jamais-la-tete-
dans-les-containers-et-openstack-81943.html

Du côté de chez VLC Voici à quoi ressemblera VLC 4.0 et son interface plus 
moderne

https://www.numerama.com/tech/688711-voici-a-quoi-ressemblera-vlc-4-0-et-son-
look-plus-moderne.html

Du côté de chez 
Wikimédia

Wikimédia France : quel avenir pour la fondation aux 
multiples visages ? (Interview)

https://www.clubic.com/pro/blog-forum-reseaux-sociaux/wikipedia/actualite-349882-
interview-retour-sur-wikimedia-france-avec-remy-gerbet.html

Engagez vous, 
rengagez vous

Les développeurs les mieux payés sont ceux qui 
travaillent dans la cybersécurité

https://siecledigital.fr/2021/02/08/developpeurs-cybersecurite/

Futur plein d'avenir Cette société prétend pouvoir bientôt casser le chiffrement
au coeur de la sécurité d'Internet et des banques

https://www.01net.com/actualites/cette-societe-pretend-pouvoir-bientot-casser-le-
chiffrement-au-coeur-de-la-securite-d-internet-et-des-banques-2033819.html
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Homo numericus Les Allemands auront une carte d’identité numérique en 
automne

https://siecledigital.fr/2021/02/12/les-allemands-auront-une-carte-didentite-
numerique-en-automne/

Homo numericus Télétravail : pour Zuckerberg, plus besoin de bureau 
quand il y a la VR !

https://www.clubic.com/pro/actualite-352987-teletravail-pour-zuckerberg-plus-
besoin-de-bureau-quand-il-y-a-la-vr-.html

Le Libre ne connaît 
pas la crise

Le logiciel libre, un atout pour la relance https://www.lesechos.fr/pme-regions/nouvelle-aquitaine/le-logiciel-libre-un-atout-
pour-la-relance-1289354

Le solutionnisme 
n’est pas la solution

Le CNNum se renouvelle pour penser les transformations 
sociétales 

https://www.zdnet.fr/actualites/le-cnnum-se-renouvelle-pour-penser-les-
transformations-societales-39917775.htm

Mauvais genre LibreOffice aux entreprises : Sortez de notre version 
communautaire, vous nuisez au développement 

https://www.zdnet.fr/actualites/libreoffice-aux-entreprises-sortez-de-notre-version-
communautaire-vous-nuisez-au-developpement-39917533.htm

Monnaie, monnaie Miami réfléchit à payer ses fonctionnaires en bitcoins https://www.zdnet.fr/actualites/miami-reflechit-a-payer-ses-fonctionnaires-en-bitcoins-39917869.htm  

Obsolescence 
programmée

Votre smartphone Samsung va perdre 67 % de sa valeur 
après le lancement du Galaxy S21 

https://www.zdnet.fr/actualites/votre-smartphone-samsung-va-perdre-67-de-sa-
valeur-apres-le-lancement-dugalaxy-s21-39917675.htm

On ne rigole plus... La Chine veut mettre au pas les services financiers de ses
géants de la tech

https://www.01net.com/actualites/la-chine-veut-mettre-au-pas-les-services-
financiers-de-ses-geants-de-la-tech-2033848.html

Quand les bornes sont
dépassées,  il  n'y  a
plus de limites

Cybersécurité : plus de 3 milliards de mots de passe 
Gmail et Hotmail divulgués en ligne

https://securite.developpez.com/actu/312544/Cybersecurite-plus-de-3-milliards-de-
mots-de-passe-Gmail-et-Hotmail-divulgues-en-ligne-et-aussi-des-identifiants-de-
connexion-a-des-sites-comme-Netflix-LinkedIn-et-bien-d-autres/

Recadrage La Commission européenne intervient dans le conflit entre
Apple et Facebook

https://siecledigital.fr/2021/02/12/la-commission-europeenne-intervient-dans-le-
conflit-entre-apple-et-  facebook-sur-le-tracking-publicitaire/  

Rembobinage du 
film

TikTok ne sera finalement pas racheté par Oracle aux 
États-Unis grâce à Joe Biden 

https://www.businessinsider.fr/tiktok-ne-sera-finalement-pas-rachete-par-oracle-aux-
etats-unis-grace-a-joe-biden-186581

Retour vers le futur Renault : après la R5, le constructeur français pourrait 
lancer une 4L électrique

https://www.01net.com/actualites/renault-apres-la-r5-le-constructeur-francais-
pourrait-lancer-une-4l-electrique-2033836.html

Serrage de boulons Chine : les nouvelles réglementations antitrust entrent en vigueursdb https://siecledigital.fr/2021/02/08/chine-les-nouvelles-reglementations-antitrust-entrent-en-vigueur/  

Sortie de route Raspberry Pi : pourquoi son nouvel OS communique, 
sans autorisation, avec les serveurs de Microsoft

https://www.01net.com/actualites/raspberry-pi-pourquoi-son-nouvel-os-
communique-sans-autorisation-avec-les-serveurs-de-microsoft-2033864.html

Sujets prometteurs Qui sont les nouveaux patrons de la tech ? https://www.ladn.eu/tech-a-suivre/qui-sont-nouveaux-patrons-de-la-tech/

Toujours plus... États-Unis contre Chine : la guerre pour la 6G déjà lancée https://siecledigital.fr/2021/02/10/etats-unis-chine-guerre-6g/

Tous aux abris  Un hacker a tenté d'empoisonner l'approvisionnement en 
eau d'une ville de Floride 

https://www.businessinsider.fr/un-hacker-a-tente-  dempoisonner-lapprovisionnement-  
en-eau-dune-ville-de-floride-186557

Tous aux abris L’Anssi fait état d’une augmentation de 255% des ransomwares https://siecledigital.fr/2021/02/10/anssi-255-ransomware-2020/

Tous aux abris Un directeur de Cdiscount aurait volé les données de 33 
millions de clients 

https://www.01net.com/actualites/un-directeur-de-cdiscount-aurait-vole-les-donnees-
de-33millions-de-clients-2033894.html

Voyoucratie Avast, un scandale exemplaire https://www.letemps.ch/economie/avast-un-scandale-exemplaire
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