Les
données
que
récolte
Google, document complet
Ces dernières semaines nous avons publié par chapitres
successifs notre traduction de Google Data Collection, l’étude
élaborée par l’équipe du professeur Douglas C. Schmidt,
spécialiste des systèmes logiciels, chercheur et enseignant à
l’Université Vanderbilt.
Vous trouverez ci-dessous en un seul document sous deux
formats (.odt et .pdf) non seulement l’ensemble des chapitres
publiés précédemment mais aussi les copieuses annexes qui
référencent les recherches menées par l’équipe ainsi que les
éléments qui ne pouvaient être détaillés dans les chapitres
précédents.
Traduction Framalang pour l’ensemble du document :
Alain, Barbara, Bullcheat, Côme, David_m, fab, Fabrice,
FranBAG, Goofy, jums, Khrys, Mika, Obny, Penguin, Piup,
Serici. Remerciements particuliers à Cyrille.
Nous avons fait de notre mieux, mais des imperfections de
divers ordres peuvent subsister, n’hésitez pas à vous emparer
de la version en .odt pour opérer les rectifications que vous
jugerez nécessaires.

.PDF Version 3.2
(2,6 Mo)

.ODT Version 3.2
(3,3 Mo)
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La Journée de Libération des Documents (« Document Freedom Day
» en anglais) est une journée internationale se déroulant
chaque année le dernier mercredi de mars (c’est donc
aujourd’hui !). C’est un moment pour se rassembler afin
d’attirer l’attention sur l’importance croissante de
l’utilisation de standards ouverts dans l’accès à
l’information et dans toutes nos communications numériques.
La journée est dédiée à la promotion / défense des standards
ouverts, ce qui comprend à la fois les protocoles ouverts et
les formats ouverts. Dans le cadre de cette journée, de
nombreux groupes locaux du monde entier vont mener des actions
et des événements pour promouvoir ces standards ouverts.

Coordonnée par la FSF Europe, la Journée de Libération des
Documents vise aujourd’hui une dimension non plus locale mais
bien internationale.
Notamment :
par la centralisation et la mise en valeur
d’informations de qualité sur un site web dédié ;
par la mise à disposition de matériel de communication
(comme par exemple la petite BD affichée ci-dessous) ;
en proposant une carte des événements traitant du sujet
(que vous pouvez bien évidemment compléter) ;
par un soutien financier aux acteurs des standards
ouverts, à travers un prix de la Journée de Libération
des Documents.
Bref, vous l’aurez compris, nous vous encourageons à visiter
et
à
faire
connaître
le
site
http://documentfreedom.org/index.fr.html afin de sensibiliser
le public à la question des standards ouverts et de
l’interopérabilité.
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