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2. TECFA et DKS face à Internet
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98?
• News (clients: rn, emacs, xvnews, etc)

993
• Serveur ftp,  Serveur web/http de NCSA , Client web Mos
• TBL au téléphone
• UniGE: très bon travail de Nierstrasz (CUI Index)
• expérimentation, home pages, indexes, etc.

994
• Client web Netscape ,   Moo (object-oriented MUD)
• utilisation pour et dans l’enseignement

995
• Première interface web du Moo,  Expériences avec bases de
• Forums de discussion dans l’enseignement

996
• VRML (Virtual Reality Modeling Language), Base de donn

interactives, Java (peu), Javascript, Serveur web Apache, O
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• Projet campus virtuel Tecfa (avec MySQL et Php), activités

998
• RDF(ResourceDescriptionFramework), XML(ExtensibleM

LDAP(LightweightDirectoryAccessProtocol)serveur, Serv
Serveurs multi-utilisateurs3D(VRML),ServeurNews(Colla
Serveur pédagogique WebCT, Serveurs Groupware (ex: Wo
Serveur Calendrier de Netscape

• Projet "Infospace" avec notre propre schéma RDF

999
• XML + XSL server-side, engagement à temps partiel d’un w

000
• Cocoon (XML publication framework) en production

001
• Projet Campus virtuel II, plus modulaire (lightweight) et tr

ésumé: au courant de trends, exploration rapide, mais pas inn
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3. Avant le Web: FTP, telnet et usenet News
 le Web

3 évolution

t" - 1976 Ethernet

ired)

on de documents)
 to ordinateurized

t/Internet)
tion
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La communauté académique n’a pas découvert Internet avec

.1 Timeline: QQ réseaux et services pour situer l’
• 1968 naissance d’ “ARPAnet” (BBN)

• 1972 e-mail - 1973 FTP - 1974 TCP/IP - 1974 le mot "Interne
• 1979/81 Usenet News avec UUCP
• 1983 DNS - TCP/IP comme protocole unique
• 1984 Division en Milnet et Arpanet (recherche)
• BBS comme le WELL (Whole Earth ’Lectronic Link - future W
• 1989 Internet se profile comme “LE” réseau de recherche
• Précurseurs du Web (presque pas en Europe):

• 1991 Gopher (navigation basée sur des menus)
• WAIS: (Wide Area Information Server, Système d’indexati
• 1992 Veronica (Very Easy Rodent-Oriented Net-wide Index

Archives)
• 1992 WWW - 1993 Explosion d’Internet suite à sa popularité
• 1995/6 Percée de TCP/IP dans l’industrie (solutions Intrane
• 1997/98 “Banalisation” de l’usage du WWW, Commercialisa
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3.2 Textes: Milestones
J partment of Defense
(1

st fields they will
ped in small clusters

ties not of common

saction of sufficient
 each data-gathering
 into the network.

H eview:
munity can include

 economic
social potential of the
on market, but in the
e.
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.C.R. Licklider and Robert Taylor, research directors for the De
968)
• "What will on-line interactive communities be like?" ..."In mo

consist of geographically separated members, sometimes grou
and sometimes working individually. They will be communi
location, but of common interest..."

• What will go on inside? Eventually, every informational tran
consequence to warrant the cost. Each secretarys typewriter,
instrument, conceivably each dictation microphone, will feed

oward Rheinhold (1988), "Virtual Communities, Whole Earth R
• The network of communications that constitutes a virtual com

the exchange of information as a kind of commodity, and the
implications of this phenomenon are significant; the ultimate
network, however, lies not solely in its utility as an informati
individual and group relationships that can happen over tim

Résumé: communautés et information
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3.3 Internet avant le Web
U

T

tif
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ne architecture:

he “Internet Spirit”:
•échange
•communication
•collaboration
•tout le monde peut participer

messages

distribution et
échange de fichiers

travail interac
à distance
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4. Le petit départ: TBL’s Dream 1992

A
(T tion Universe )

a reference in this
elated work. Suppose
ers, the author s
ctory. Suppose each of
inal documents all over
now about electronic
..]

E )

 in which we
the fact that a hypertext
r highly polished. There
 generally used that it
f the ways in which

our interactions was on
of what we are doing,
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. Idée principale: "Information at the fingertip"
im Berners-Lee, et al (1992-94) World-Wide Web: The Informa

Pick up your pen, mouse or favorite pointing device and press it on 
document - perhaps to the author s name, or organization, or some r
you are directly presented with the background material - other pap
coordinates, the organization s address and its entire telephone dire
these documents has the same property of being linked to other orig
the world. You would have at your fingertips all you need to k
publishing, high-energy physics or for that matter Asian culture. [ ..
http://www.w3.org/Talks/

xtrait de la FAQ (http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html

Q: What did you have in mind when you first developed the Web?

R: The dream behind the Web is of a common information space
communicate by sharing information. Its universality is essential: 
link can point to anything, be it personal, local or global, be it draft o
was a second part of the dream, too, dependent on the Web being so
became a realistic mirror (or in fact the primary embodiment) o
we work and play and socialize. That was that once the state of 
line, we could then use computers to help us analyze it, make sense 
where we individually fit in, and how we can better work together.

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html
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B. L’essentiel de la spécification:
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alk de Tim Berners-Lee, 1 juin 1993 à l’Université de Genève
url: http://www.w3.org/Talks/General.html

éfinition:
• W3 is a "distributed heterogeneous collaborative multimedia

léments techniques importants:

1. Universal readership: les client uniques

2. Hypertext: l’URI et HTML

3. Searching: Indexation, base de données et génération dyna

4. Client-server Model: Le serveur HTTP intégrateur (gatewa

5. Format negotiation: adaptation du serveur aux capacités d

. Résumé
"Internet spirit" plus facile: intégration
vaguement les applications: "... mirror of the ways in whi
and socialize ... "

http://www.w3.org/Talks/General.html
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4.1 Universal Readership - Le client WWW ?

ettement mieux

tal Gateways

ok
(sauf pour le

contenu)

ok
(sauf pour le

contenu)

ok
(sauf pour le

contenu)

ix)

ok
(sauf pour le

contenu)
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• Que peut-on accéder via le Web ?

Résumé: Ca ne marche pas si mal, mais cela pourrait aller n

Dates Client accessibilité
des pages Web Formats / To

Avant 93 clients terminaux,
client Next  ok médiocre

Au début

Viola, Mosaic,
Lynx, Cello et
autres, puis

Netscape

 ok médiocre

Au milieu  Netscape, puis
Microsoft

 très mauvaise
(bcp de Netscape et

IE only)

médiocre

Maintenant
 Microsoft, Opéra,

PDAs, mobiles,
Netscape

 un peu mieux sur
certains sites, pire sur

d’autres

médiocre
(pire pour Un
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Slides fabriqués par TBL entre 92 et 94:
ternet et Education
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4.2 La navigation

A
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nt pas le jeu
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. Les liens - un flop
• Le Web était conçu comme "Web" de documents et de servic

• présuppose une stabilité (URI et pas URL, identifier au lieu
• toujours pas de URNs (Names, "persistent identifiers for in
• possibilité d’adresser directement une ressource
• possibilité de savoir qui a fait quoi

• Situation aujourd’hui:
• Portails qui enferment les gens
• Frames
• Pages qui bougent, se détruisent etc
• "mailto:webmaster" au lieu d’informations sur l’auteur

. La bibliothèque - un flop
• Exemple: The WWW Virtual Library

• http://vlib.org/
• demande bcp de ressources, ... et les bibliothécaires ne joue
• Yahoo, DMOZ etc. sont bien faits mais n’assurent pas la qu

http://vlib.org/
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C. Les cartes - un flop
ir:

aucoup de travail
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• La visualisation du Web est une tâche trop difficile, enfin vo
url: http://maps.map.net/start (antarctica de Tim Bray)

• La visualisation de secteurs serait possible mais demande be
url: http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/atlas/atlas.html (index)

. Les engins de recherche - un flop
• Surtout à cause:

• de la mauvaise et malhonnête utilisation de méta-tags,
• du non-respect de la structure HTML (h1 ou div)
• des pages qui bougent

• RDF va aider, mais pas résoudre le problème

ourquoi autant de flops ?
• Désintérêt des entreprises qui font soit de la pub soit de la ve

changent (... et qui souvent n’ont pas grand chose à cirer du 
• Les universités et autres non-profit n’ont pas l’argent pour m
• Les chercheurs n’ont pas intérêt à investir et n’ont pas le sen
• Les particuliers bougent souvent de fournisseur

http://www.geog.ucl.ac.uk/casa/martin/atlas/atlas.html
http://maps.map.net/start
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4.3 Hypertexte

A

own/BrownHT.html
/docs/n1920/

B

ctionnalité manuelle!)

t, pas de ....
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. Une longue histoire:
• V. Bush 1945: As We May Think
• 1965  Ted Nelson invente le mot "Hypertext"
• 1981 Son système Xanandu reste une déception éternelle

• principe: pay-per-document hypertext database
• implémentation: 1999 (?)

• Les meilleurs systèmes n’ont pas percé, par ex:
• Intermedia et Storyspace http://landow.stg.brown.edu/HTatBr
• Hytime 1992 (ISO/IEC 10744): http://www.ornl.gov/sgml/wg8
• TEI, une application SGML: 1987-94

. HTML
• Liens

• Alternative à Gopher: hypertexte plutôt que menus (bidire
• pas de consistance de liens (= flexibilité)
• liens transmis avec l’objet (la page)
• pas de sémantique de liens, pas d’inclusions, pas de fan ou

http://landow.stg.brown.edu/HTatBrown/BrownHT.html
http://www.ornl.gov/sgml/wg8/docs/n1920
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• URL/URI
ossède un URI)
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• universalité (toute sortes de ressources, chaque ressource p
• opacité (c’est le serveur qui décide à quoi un URL correspo

en théorie ce n’est pas un nom ni une adresse -  flop
• peut incorporer des anciens espaces d’information - march
• ......

. Y-a-t-il des bons hypertextes sur le Web
• probablement, mais j’en connais très peu
• Explorations in Learning & Instruction, Theory into Practice 

url: http://www.gwu.edu/~tip/

• The Victorian Web de George Paul Landow (invité à Tecfa en
url: http://landow.stg.brown.edu/victorian/victov.html

. L’avenir: est-il sombre pour l’hypertexte ?
• 2ème tentative après le href = XLink: http://www.w3.org/TR/xl

• avec compléments comme les topic maps: http://www.topic-m

• peut-être on n’est pas fait pour digérer des hypertextes ?
• Seul le modèle du livre + multiples chemins + références inte

liens externes est populaire.

http://www.gwu.edu/~tip/
http://www.w3.org/TR/xlink/
http://www.topic-maps.de/
http://landow.stg.brown.edu/cv/landow_ov.html
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4.4 Résumé - The Information Universe selon TBL ?
unautés

A
graphié
r des multiples

 exemple:
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• "The Information Universe" était un outil destiné à des comm

. La communauté de départ
• Un univers connu: Le Web était une planète assez bien carto
• Les pages étaient connectées et assez stables et marchaient su

plateformes et clients
• Il existait des guides et pages pour presque tout Internet, par

• EFF’s (Extended) Guide to the Internet (1993-94):
http://tecfa.unige.ch/guides/eegtti-2.3/eeg_toc.html (copie)

• Kevin Huges (1994/5) From Webspace to Cyberspace:
http://tecfa.unige.ch/pub/documentation/VE/cspace.1.1.pdf.gz (c

• Meta-Indexes comme celui de NCSA ou du CUI
• .On allait aux conférences Web jusqu’à Boston 1995

• Microsoft arrive avec le slogan: "Let the wave begin" et des
à mort, leur VRML 2 proposal est massacré ... mais ils se ve

• Netscape joue joyeusement au leader sans se soucier de rie

Résumé: on pouvait presque parler d’une communauté q
qui partagait les mêmes vues ....

http://tecfa.unige.ch/guides/eegtti-2.3/eeg_toc.html
http://tecfa.unige.ch/pub/documentation/VE/cspace.1.1.pdf.gz
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B. L’univers maintenant - un espace plus complexe

mé et s’est développé

 a des toiles

urces in VR

tion synchrone
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• La technologie s’est montré aussi solide que prévue
• Le modèle du client et du serveur multi-fonction s’est confir

• Les standards ont de la peine - mais ça marche quand-même
• Microsoft ne respecte pas bien HTTP
• Netscape traîne avec CSS
• Macromedia et Adobe essayent un peu de saboter HTML

• l’hypertexte a de la peine, le Web n’est pas une toile mais il y
• la vengeance du gopher: vive le menu !
• encore et toujours: le contenu du réseau est très instable

• Il n’y a pas de bibliothèque
• les "cybrarians" coûtent trop cher
• exemple d’un projet tué: Le Knowledge Base Project - Reso

http://www.hitl.washington.edu/projects/knowledge_base/
• Yahoo, DMOZ etc. sont utiles mais loin (!) d’être parfaits

• On ne trouve même pas les gens
• Pas de LDAP/X500 centralisé ni l’URL pour la communica
• pas de connexion entre home pages et annuaires (même pa

Mais: le Web gagne du terrain dans nos activités traditionn

http://www.hitl.washington.edu/projects/knowledge_base/


Les pionniers du Web - 5. Side-step: Le MOO history-18

In © TECFA 20/12/00

5. Side-step: Le MOO

5

losion du nombre de

 LOGO)

issance conceptuelle
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.1 Historique des MUD, Muses, Mushes, MOOs
• 1975 Jeux d’aventures textuels
• 1978 Premier MUD (“Multi User Dungeon”)
• 1989 TinyMUD (variante Unix)

(naissance de jeux de rôles virtuels et de “social MUDs”, exp
MUDs,  “Multi User Dimensions”)

• 1990 Premier MOO (“Mud Object Oriented”)
• 1991 Annonce officielle de l’ouverture du LambdaMOO
• 1991 MUSE (environnement MUD pour enfants, références à
• 1992 Premiers usages “sérieux” du MOO
• 1993 (septembre) Création du “Diversity University MOO”
• 1994 (novembre) Création du TecfaMOO
• 1995 Interfaces WWW (aussi au TecfaMOO) et VRML
• 1996 Concurence des “Chat-worlds” 2D et 3D
• 1997 Plus de concurrence et entrée en jeu des mondes VRML
• 2001 Toujours pas de cyberspace protocole équivalent en pu

http://tecfa.unige.ch/moo/tecfamoo.html
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5.2 Fonctionnement
rieur
e de prototypes)
” qui réside dans la

eurs WWW)
ysées et interprétées
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mation ou

l’état de cette “réalité
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e permission
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• Système multi-utilisateurs interactif, programmable de l’inté
• Serveur de communication et base de données objets (systèm
• Les participants se connectent via un “client” à un “caractère

base de données du serveur
• on peut faire écouter le serveur sur d’autres portes (ex. serv

• Les utilisateurs peuvent entrer des commandes qui sont anal
(exécutées) par le serveur
• basée sur un modèle de syntaxe simple (verbe - objet - prépo
• alternativement, on peut entrer des commandes de program

directement appeler des fonctions.
• Ces commandes peuvent accéder aux informations et altérer

virtuelle” (déplacements, communication, apparence d’objet
• L’environnent peut être élargi soit en “construisant” soit en p

participants ont donc un rôle très actif)
• Différentes classes de “participants”: “Wizards”, administrat

constructeurs, simples utilisateurs, “guests” et un système d

Le MOO est bon modèle du future cyberespace:  on est d
objets
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6. Le grand départ: WWW @ CERN 1994
"

A

B
our les E-truc

C

 Drakos)

D
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Highlights" qui m’ont frappé (dans le désordre)

. HTML+ (Dave Ragget)
• novembre 1993
• formulaires, tables, etc.
• montre l’extensibilité du schéma, condition I pour les E-truc

. Serveurs
• Gateways variés (y compris bases de données), condition II p
• serveurs spécialisés, germes pour de nouvelles idées

. Filtres XXX->HTML
• accélèrent le volumes des contenus déposés sur le Web
• facilitent la mise sur réseau de manuels (e.g. Latex2HTML de

. Cyberspace (Pesce & Parisi)
• Proposition pour une topologie géométrique du Web

• proposition morte
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• naissance de VRML dans un atelier
és

E
n.html
in a standard format
ey then tell ALIWEB
m around the world,

an come and search

F
izers"

.

G
b" sur le MOO
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• succès partiel, VRML vit bien dans des petites communaut
• refonte sous le label "X3D" en ce moment

. Lost in Hyperspace I: AliWeb de Martijn Koster
• Proposition en 1993: http://aliweb.emnet.co.uk/introductio
• Mode d’emploi: 1.People write descriptions of their services

into a file on the Web, by hand or using automatic tools. 2.Th
about this file. 3. ALIWEB regularly retrieves all these files fro
and combines them into a searchable database. 4.Anybody c
this database from the Web.

• Projet mort depuis quelques années
• Renaissance avec les bases de données RDF (à confirmer)

. Lost in Hyperspace II: les autres
• les spiders sont plus facile à gérer et cela arrange les "reorgan
• Pas mort comme technologie, mais tout le monde se plaint ...

. Let’s do it on the MOO (Curtis 1990)
• on a préparé le workshop "Teaching & Learning with the We
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H. Problèmes au CERN et au NCSA

enir

I
 mais certains

 Open Learning)

R

wish-list ci-dessous)
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• TBL manque de moyens
• Andreesen (auteur principal de Mosaic) n’a pas le droit de v

. Les loosers
• La variété des applications montre que le Web va s’imposer,

n’écoutent pas
• les présents: Microcosm
• les absents: Telepac, les PTT, notre projet JITOL (Just in Time

ésumé de la première conférence WWW

En 1994 on retrouvait presque le Web d’aujourd’hui

beaucoup de chantiers ouverts restent les mêmes (voir les 

• manque:
• plugins (à la place on utilise des “helpers”)
• blink, frame et autres horreurs
• feuilles de style (ne marchent toujours pas)
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7. Les wish-list de TBL et du W3C 1994 - 1997
1

n)

pulated by users
ems)

marche

te, etc. n’ont pas été

ML framework
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994:
• Publishing on the Web

• "referereed journals" - quelques
• reference "books" - très peu (exemple: Le Java tutorial de Su
• News - bien fait

• Collaborative work
• Annotation of other’s work - difficile
• Multiple concurrent authors - difficile
• Conferencing - fait
• Mail, News and WWW merge - en quelque sorte

• Object-Oriented databases store non-document objects mani
- difficile toujours (on a tjrs pas de Content management syst

• Access by Kindergarten to 12th grade students and homes - 
• Librarians get involved - pas bien fait
• Implémentation de HTTP

• authentication, negotiation, optimization de transfert, upda
pleinement utilisés ...

• Web Semantics - fait partiellement avec RDF, le reste dans X
• Interaction - fait partiellement
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1995

1

emi-flop ?

2

R

mi-flops

mplémentation et
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• Style - demi-flop
• 3D  - demi-flop
• Mobile code  - demi-flop

997:
• PICS - dissemination & broadening   - demi-flop
• JEPI - Payment(negotiation, micropayment, smartcards) - d
• DSig - Digital Signature - ??
• Personal Privacy Profile (P3) -- ??
• Web Access Initiative - flop

000:
• 40 grands chantiers au W3C: http://www.w3.org/

ésumé de l’année
• Les grands plans ont déjà existé en 1994
• beaucoup de choses encore sous discussion, beaucoup de de
• mauvaise implémentations de standards
• non- (ou non-encore) implémentation de standard
• ... normal à mon avis: toute bonne idée nécessite 5 années d’i

parfois nettement plus pour la diffusion avant / après

http://www.w3.org/
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8. Un choix de chantiers
dia, real-time, micro-

8

A

A
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ternet et Education

• .... il existent pleins d’autres (privacy/P3P, sécurity, multimé
payment, DOM, ) !

.1 Communautés on-line informelles

vant le Web: Mail et forums
• Les communautés on-line précèdent le Web de 5 à 10 ans

• Le mythique "Well" et autres BBS
• Usenet et mailing lists
• MUDs: Multi-User Dungeons
• IRCs: Internet Relay Chat - Le chat Internet

u début du Web:
• communautés professionnelles: Mail et forums
• loisirs: même techniques + MUDs (parfois avec Interfaces W
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M ant:
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aintenant: un choix supplémentaire impréssionn
+ Tout ce qui a existé avant

. Portails avec forums et chats:
• communautés très volatiles

. Mobile devices:
• chats sur la "porte du frigo", le mobile et partout ailleurs
• devices qui communiquement entre eux (PDAs, outils de dra

. Jeux & mondes de phantaisies
• Jeux PC interconnectables de type "civilisation" ou "quake"
• Larges mondes RPG (role playing games) à la Ultima

url: http://www.uo.com/ (Ultima)

url: http://www.avalon-rpg.com/ (Avalon)

http://www.uo.com/
http://www.avalon-rpg.com/
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D. Les "pièges à touristes"

 added value
tenaires et téléphone)
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E
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• Le rêve de Microsoft: MSN
• Fournisseurs ISP qui offrent un "monde" avec accès gratuit +

• (contre publicité, % de ventes de gens envoyés vers les par
• ASPs (Application Service Providers comme HotMail) avec a

. Slashdot etc
• communautés de news

url: http://slashdot.org/

. Souceforge etc
• portail/système pour projets open-source

url: http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php

http://sourceforge.net/softwaremap/trove_list.php
http://slashdot.org/
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ésumé communautés on-line
• une foule de choses intéressantes
• une tribalisation du Web

• chaque Internaute actif peut faire partie de plusieurs tribus
• dominance de quelques grands portails
• des touristes plutôt peu fidèles font marcher les petits port
• portails interactifs spécialisés qui marchent bien

• toujours pas de solution générale pour les simples vieilles qu
• comment annoter une page
• comment rajouter facilement de l’information et surtout de

pages
• comment mettre des gens sur une page
• comment faire des "mondes" avec des objets persistants

venir
• incertain

• absence de protocols
• compétition de pleins de produits différents (surtout group
• difficulté de réaliser un vrai cyberespace (objets persistants
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8.2 Communautés formelles

M

 workflow, peu de

A
es contenus plus
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r content and high
ation, but act on it,
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on impression de l’industrie (vu de loin)
• Les intranet = assez nuls
• même pas de réification de messages help desk, assez peu de

knowledge management, peu de ....

venir
• assez prometteur à cause de la possibilité de travailler avec d

structurés (XML)
• Impulsions venant de communautés informelles
• on observe le lag typique de 10-15 ans

xemple: Marcus Speh then and now
• 1993 volonaire GNA (Globewide Network Academy)

• premier cours Internet sur C++ (WWW et MOO)
• 1998- Leader knowledge management @ Shell

• Kmunities: ’You need a very high degree of connectivity fo
performance navigation, so people not only view the inform
review and update it.’
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8.3 Outils de collaboration: simple vs. compliqué
D oration ?

A

B
ork

el partagé

ice/video
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L rquoi ça ?
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iscussion: Quels outils faut-il pour une communauté de collab

. Simple
• Déjà au début de Internet: FTP, Mail, News, (web), IRC

. Compliqué
1. Travail collaboratif: Computer Supported Collaborative W

• qui a déjà utilisé un whiteboard pour de vrai ?

2. “Mondes” multi-utilisateurs virtuels
• “Immersion sociale” DANS un environnement en temps ré
• Beaucoup de mondes à buts sociaux (variés)
• Très peu dans le monde du travail et de l’éducation

3. Groupware
• Workflow (au moins email + “conférences”) + gestion + vo
• beaucoup de produits (par ex. "Internet Office" a 33 feature
• relativement peu de succès

e simple a toujours beaucoup plus de succès - pou
• est-ce simplement le "10-15 year lag" qui joue ?
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8.4 La confiance (trust)
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iscussion: Comment et pourquoi croire ?

irective 1993:
• Il faut signer une page avec une home page
• Les auteurs doivent faire une bonne home page

irective 2001:
• Il faut faire des jolis pages
• Il faut déjà avoir un nom
• ....
• Il faut faire voter des gens

• exemple d’un vendeur: Amazon
• exemple d’un portail: Epinions (http://www.epinions.com/)
• exemple d’un constructeur: OpenRatings: (http://www.open
• Voir Advogato (http://www.advogato.com/) pour trust metric

ur la plupart des sites il manque un "oh yeah?" button
• il faut croire la page, ou se débrouiller pour chercher plus, ou

http://www.advogato.com/
http://www.epinions.com/
http://www.openratings.com/
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8.5 Le bureau portable
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vant 1993: Pas de problème avec Telnet

993-1999: Difficile

aintenant: pas très performant sauf pour les comm
• "MyTruc"
• Roaming Netscape etc.
• Portable Digital Assistants (avec l’interface de données)
• Certains produits commerciaux (peu utilisés)
• Le problème "Microsoft": protocoles secrets et l’architecture "

venir:
• Roaming workplaces

• Portable Data (access to data-vaults and/or large local stor
• Multi-platform/device applications - une illusion ?
• nécessite rapidité, fiabilité, respect de standards et sécurité
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8.6 La sémantique du Web
D
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iscussion: peut-on faire un Web auto-documenté ?

e problème était déjà bien connu en 1993 (mais sous-estimé):
• on trouve difficilement ce qu’on cherche de façon efficace

tat actuel
• HTML n’est pas assez structuré et possède la sémantique de
• RDF ne marche pas bien:

• certains schémas sont trop compliqués
• en même temps pas assez puissants pour une tâche
• personne a envie de remplir les bases de données
• souvent la description est séparée du document

venir
• Utiliser des schémas XML (y compris quelques méta-informa

pratique et plus intelligent)
• Agents plus intelligents qui peuvent exploiter des ontologies
• Conflits sociaux sont pré-programmés !
• Babylon nous guette

• enfin, on possède quand-même les dictionnaires
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9. Conclusion

L
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es piliers de base sont les mêmes 10 années plus tard:
• communautés et information
• 3ème pilier: l’application (Web Mail, E-banking, E-shopping

es communautés existent et l’information circule, mais:
• les outils populaires sont restés assez simples
• il manque toujours certains outils de base (ex. l’annotation)
• éclatement de standards - tribalisation

es E-truc sont souvent en contradiction avec l’idée de Interne
• fermeture vers l’extérieur & non-portabilité, instabilité des U
• ceci n’est pas un problème pour le E-banking mais pour la E

confiance aux service après-vente

e portail vs. la page
• certaines applications nécessitent un verrouillage
• quand et pourquoi ouvrir ?

e cyberespace interactif avec objets persistants n’existera pro
• peut-être des cyberespaces  ( .... à suivre )
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