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Les Labyrinthes du Web 
présentation dont vous 
êtes les héros 

aller là 
aller là-bas 

aller ici 

si vous voulez… 
• ouvrir la porte grinçante 

du grenier allez en 137 

• descendre dans la cave 
voir ce qui produit un 
bruit sourd allez en 241 

liens d’association 
du mémex entre les informations qui nous importent 

[Vannevar Bush, 1945] digital 
manque le virage du  

hypertexte, hypermédia 
une structure de fichier pour l’information 

complexe, changeante et indéterminée  

[Ted Nelson, 1965] 

plus qu’une 
bibliothèque 
automatique 
perte de textualité et 
lecture transversale 
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réseau 
manque le virage du  

oNLine System (NLS), 1969 

connectés entre eux 
mais pas à l’humain 
 

développement des périphériques et interfaces  

à travers le réseau 
liens utilisant des références 

http://www. 

[Tim Berners-Lee, 1989] 

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez en savoir plus sur 
le W3C … 

 

si vous voulez commencer à  
séparer le fond et la forme 
sur le web… 
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navigateurs 
la guerre des 

standardiser ? 

l’intérêt des standards 
en informatique 
rappelez-vous les souris 
il y a 20 ans… 

1994 
consortium pour harmoniser les évolutions du web 

composition 
10/01/2008 



12/12/2011 

4 

échelle de lecture 
• recommendation 

• proposed recommendation 

• candidate recommendation 

• last call 

• working draft standard 

note 

incubator group report 

member submission 

W3C 

navigateurs... (statcounter.com, Mai 2011) 

IE 
48% 

Firefox 
31% 

Chrome 
14% 

Safari 
5% 

Opera 
2% 

Maxthon 
0% 

Sony PS3 
0% 

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez suivre le 
web structuré… 

 

si vous voulez directement le 
des données liées … 

 

 

book victor hugo 
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ne lisez pas 
le panneau suivant 

Perdu! 

les machines, non. 

nous identifions et interprétons l’information, The Man Who Mistook His Wife for a Hat : 

And Other Clinical Tales   by  

In his most extraordinary book, "one of the great clinical writers of the 20th century" (The New 

York Times) recounts the case histories of patients lost in the bizarre, apparently inescapable world 

of neurological disorders. Oliver Sacks's The Man Who Mistook His Wife for a Hat tells the stories 

of individuals afflicted with fantastic perceptual and intellectual aberrations: patients who have 

lost their memories and with them the greater part of their pasts; who are no longer able to 

recognize people and common objects; who are stricken with violent tics and grimaces or who 

shout involuntary obscenities; whose limbs have become alien; who have been dismissed as 

retarded yet are gifted with uncanny artistic or mathematical talents.  

If inconceivably strange, these brilliant tales remain, in Dr. Sacks's splendid and sympathetic telling, deeply human. They 

are studies of life struggling against incredible adversity, and they enable us to enter the world of the neurologically 

impaired, to imagine with our hearts what it must be to live and feel as they do. A great healer, Sacks never loses sight of 

medicine's ultimate responsibility: "the suffering, afflicted, fighting human subject."  

Find other books in :  Neurology Psychology 

Search books by terms :  

Our rating :  

W. Sacks Oliver 

Oliver Sacks 
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2008 XML a eu dix ans <balise>…</balise> 

XML en 10 points http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html 

structurer 
des données 

en utilisant 
des balises 

dans un format 
textuel 

construction 
modulaire 

une famille de 
langages 

un format ouvert 
non propriétaire 

de langages 

Scalable Vector 
Graphics (SVG) 

XML Topic 
Maps (XTM) 

 Synchronized 
Multimedia Integration 
Language (SMIL) 

eXtensible Access Control 
Markup Language (XACML) 

OpenOffice 
Schemas 

MusicML 

MathML 

Financial 
products Markup 
Language (FpML) 

GPS Exchange 
format (GPX) 

NewsML 

WSDL 

Chemical Markup 
Language (CML) XHTML 

famille 

chemin dans un arbre xml 

/livre/chapitre[position()=1] 

XPath 

XPointer 
URL+’#’+XPath= 

http://www.inria.fr/teams.xml#xpointer(edelweiss/articles[position()<=10]) 

liens entre 
éléments de 
documents XML 

XLink 

XML 

  
requêtes sur ces données et 
documents structurés 

XQuery ? 
               XSL-FO : style et formatage 

 

XSLT: transformation XSL 

XProc 
workflow documentaire sur des documents (XML) 

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler du web 
des données liées… 
 

 

si vous voulez passer directement 
au web 2.0, web social … 

http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.fr.html
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le web originel 
liens typés… 

web sémantique 
mentionné par Tim BL 

en 1994 à WWW 

[Tim Berners-Lee 1994, http://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/]  

W3C®  

RDF                   est un modèle de triplets i.e. 
toute connaissance est décomposée en 

               ( sujet , predicat , objet ) 

doc.html a pour auteur Fabien et a 
pour thème la Musique 

 

doc.html a pour auteur Fabien 
doc.html a pour thème Musique 

 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/
http://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/
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Prédicat 

Sujet 

Objet 

un triplet 
un atome de RDF 

les triplets peuvent aussi être vus comme 
les arcs d’un 
 

(sommet, arrête, sommet) 

graphe RDF 

Fabien 
 

auteur 
  

doc.html  
 

thème 
 

Musique 
 

ouvrir et relier des données dans un 

graphe mondial 

graphs 
of the semantic web 

r a b c 

a 0 1 1 

b 0 0 0 

c 1 0 0 

r 

r 

r 

a 
b 

c 
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<RDF/> une syntaxe XML pour mieux 
échanger ces graphes 

rdf:about 

rdf:type 

ex:ingredients 

rdf:label 

dc:creator 

ex:weight 

modèleouvert 
• vocabulaire extensible basé sur les URI 

• autorise quiconque à faire des déclarations sur 
n’importe quelle ressource 

http://my_domain.org/my_path/my_type 

May 2007 

April 2008 September 2008 

March 2009 

September 2010 

Linking Open Data 

Linking Open Data cloud diagram, by Richard Cyganiak and Anja Jentzsch. http://lod-cloud.net/ 

query SPARQL 

serve HTML/RDF HTTP URI 

publish RDF 

follow your nose include links 
RDF  SPARQL 
parce que les bases de données 
ne sont pas assez relationnelles  

VS. 
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R2RML 
une transformation standard 
d’une base relationnelle en RDF 

schéma 

mapping 

mise en ligne de données ‘publiques’ 
en septembre 2010… 

interroger avec SPARQL 
SPARQL Protocol and RDF 
Query Language 

e.g. DBpedia 
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beaucoup de données 
dans beaucoup de pages 

RDFa signifie 
RDF dans des attributs de HTML 
<div xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">  

 <h2 property="dc:title">The trouble with Bob</h2> 

 <h3 property="dc:creator">Alice</h3> 

 ... 

</div>  

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez connaitre l’étape 
suivante du web sémantique … 
 
 

si vous voulez passer directement 
au web social … 
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<structure/> 

Ce que l’on dit au chien... 
« Sors ta truffe des poubelles !  

   Tu entends Toby !?!  

   Sors ta truffe des poubelles ! " 

 

Ce que le chien comprend… 
« Bla bla bla bla bla bla bla bla !  

   Bla bla bla Toby !?!  

   Bla bla bla bla bla bla bla bla ! »  

Ce que l’on écrit sur le web... 
« J’ai écrit un article intitulé ‘le web 
 sémantique n’est pas antisocial’ »  

 

Ce que l’ordinateur comprend... 
« bla bla bla bla bla bla bla bla ‘<a href="ftp://ftp-
sop.inria.fr/acacia/fgandon/research/ic2006/Fabien
Gandon_WSS_Paper.pdf" >bla bla bla bla bla</a>’ »  

 <blabla/> 

ftp://ftp-sop.inria.fr/acacia/fgandon/research/ic2006/FabienGandon_WSS_Paper.pdf
ftp://ftp-sop.inria.fr/acacia/fgandon/research/ic2006/FabienGandon_WSS_Paper.pdf
ftp://ftp-sop.inria.fr/acacia/fgandon/research/ic2006/FabienGandon_WSS_Paper.pdf
ftp://ftp-sop.inria.fr/acacia/fgandon/research/ic2006/FabienGandon_WSS_Paper.pdf
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quel est le dernier 

 

que vous avez lu? 
document 

documents 

{                            } 

Document 

Livre 

Roman Nouvelle 

sous 
type 

sous 
type 

 #12 

#21 

#47 #48 

"document" 

"book" 

"livre" 

"novel" 

"roman" 

"short story" 

"nouvelle" 

#21  #12 

#48  #21 #47  #21 

#21  #12 

#48  #21 #47  #21 

connaissance  
ontologique formalisée 

 #12 

#21 

#47 #48 

RDFS pour définir les classes de 
ressources, leurs propriétés, 
et organiser leur hiérarchie 

Document 

Rapport 

créateur 

auteur 

Document Personne 
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OWL in one… 

par énumération 

par intersection 

par union 

par complément 

 la disjonction 

par restriction ! 

par cardinalité 
1..1 

prop. algébriques 

par équivalence  

[>18] 

union disjointe  
restrict. valeur 

prop. disjointes 

cardinalité qualifiée 
1..1 

! 

négation prop. indiv 

prop. chainées 
 


 

clefs 
… 

CORESE/ KGRAM [Corby et al.] 

boite noire 
éviter de construire une 

explicites 
rendre les conceptualisations à base d’ontologie 

ne signifie pas que l’on 
a besoin d’un moteur 
d’inférence.  



12/12/2011 

15 

<sorry_dave /> 

“semantic web” 
and not 

“semantic web” 

[C. Welty, ISWC 2007] 

“a lightweight ontology 
  allows us to do 
  lightweight reasoning” 

[J. Hendler, ISWC 2007] 

66 FOAF primitives 3 475 908 348 references (2) 

x 52 millions 

“a small tree ruling a big graph”(1) 

(1) Franck Van Harmelen, ISWC 2011 
(2) Libby Miller, 2009 

le piège du domaine 
le domaine d’application n’est pas 
forcément celui de l’ontologie 
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universelle 
je n’ai jamais vu une ontologie 

briques & objets vivants 
ontologies 

la vache folle 
ou l’ontologue végétarien 

 

s:MadCow rdfs:subClassOf s:Cow 

VoCamp 
camp pour hacker des vocabulaires 

tri sélectif sémantique 
le web est une poubelle, 
le web sémantique sera une poubelle sémantique. 
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présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler du web 2.0, 
web social… 

 

si vous voulez parler du web 
sécurisé… 

l’an 2000… 
selon Villemard, 1910 (exposition BNF) 

Correspondence  Cine-Phono-Telegraphique Ecouter le journal 

wiki, 1994 
réintroduit le droit en écriture à la granularité 
d’un site. 

 

 

une porte vers le web social 

read-write web 

pages web classiques  1↔n 

 

 

wiki, (µ)blog, forum, etc.  n↔n 
Ward Cunningham, 94 

1↔1 1→n 1→n 1→n 

réseaux du web social 



12/12/2011 

18 

réseaux sociaux 
depuis longtemps 

analyse réseaux sociaux 
début du 20e siècle 

web 1 , 2 

price convert? 

person homepage? 

more info? 

web 1 , 2 , 3 

web : zone de friction… 
sémantique sociale                          sémantique formelle 

the web never forgets. 

droit à l’oubli 
et au C.R.U.D. en général. 
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propager 
toutes les actions primaires 

C.R.U.D. 

500 millions 

Chine: 1 600 millions 

Inde: 1 200 millions 

acebook 

Face… it 

changing interface… 
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sémantique à double tranchant 

CONSTRUCT { ?photo sendTo ?x } 

WHERE { #me familly{1,2} ?x } 

SELECT ?x 

WHERE { ?x language #French . 

        ?x interestedIn #SemWeb . 

        ?x interestedIn #Improv .} 

big br   wser 

temps facebook 
16.2 millions secondes/seconde 

x 16 203 703 
  

253 

valeur et économie de l’attention 

© Eyetools & Enquiro 

crowdsourcing   crawling & indexing 
affiliation social sub-networks 

il cherche « bmw », 
« mahler » et « gay » 
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? = ! 
BMW 

 

 

« Je m’intéresse aux BMW » 

Allo Google ? C’est la Noiraude… 

United States Flu Activity - Influenza estimate  
● Google Flu Trends  ● U.S. Centers for Disease Control. 

des jeux utiles au crowdsourcing 
le web comme une plateforme d’externalisation 
distribuée de masse. 

Fold It 

l’utilisateur utilisé 

le web comme une 
machine universelle 

de moteurs à pulsions 

(méta)-données 

analyse réseaux sociaux web 2.0 & dynamique 

© FriendViz © Obama’s network, Recorded Future 

© Egyptian Revolution on Twitter, A. Panisson, Gephi  © Facebook 
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cloud & grid computing 
externalisation des moyens de calcul, stockage, etc. 

pas une option 
l’absence n’est  

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez aborder la sécurité 
et la protection sur le web… 
 

 

si vous voulez directement parler 
du web multimédia… 

en insérant des étiquettes 
émises par des autorités 
dans les pages 
 

protéger les enfants 

<meta http-equiv="pics-label" content='(PICS-1.1  

"http://www.icra.org/ratingsv02.html" labels 

for "http://mm.256.com/" 

generic true 

ratings (cz 1 la 1 lb 1 lc 1 nz 1 oz 1 vz 1) 
"http://www.rsac.org/ratingsv01.html" labels 

for "http://mm.256.com/" 

generic true 

ratings (n 0 s 0 v 0 l 4) )' /> 

mécanismes de  pour la 
famille XML • représentation canonique 

[Canonical XML] 

• signer des données 
[XML Signature Syntax and Processing] 

• cryptage 
[XML Encryption Syntax and Processing] 

• échanger et gérer les clefs 
[XML Key Management Specification] 

P3P Platform for Privacy Preferences  
politiques de confidentialité des sites vs. 
préférences des utilisateurs 
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Tetris a besoin du GPS ?!? 
¥€$ you pay. 

Web Security Context  
contexte de sécurité sur le Web 

informer de façon ergonomique 
de l’état et des changements  

Clickjacking 
un bouton peut en cacher un autre…. 

ex. une entête HTTP pour donner ses préférences 

initiative « do not track » 

privauté, obfuscation, droits d’accès 
plus que jamais d’actualité… 
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présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez vous arrêter sur le 
web multimédia… 
 

 

si vous voulez parler directement 
du web multimodal… 

les nouvelles interfaces du web 

le graphique et la dynamique… 
• formatage d’une page   [CSS] 

• graphiques en deux dimensions  [SVG] 

• illustrations techniques   [WebCGM] 

• intégration multimédia   [SMIL] 

• textes temporisés     [Timed Text] 

• balisage temporel     [Timesheets] 

 … deviennent explicites 

annotations des éléments multimédia 

• description sémantique de ressources  
multimedia [Media Annotation] 

• adressage d’éléments internes aux 
ressources [Media Fragment] 

Ligne de 
Temps 

déplacer le temps 
les effets d’un enregistreur universel… 

réalité 

ma vie 

web 
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pages web v5 

• canvas & graphiques 2D & 3D & WebGL 

• contenus audio & vidéo 

• données persistantes & off-line 

• géolocalisation 

• web sockets & full-duplex com. server  client  

• notifications 

• modification interactive du document 

• balisage supplémentaire <footer>, <nav>, <figure>, 
<aside>, <article>… 

• interface unifiée d’accès au code 

• … 

 

[Web Application, Web API, Application Formats] 

[Widgets, XML Binding Language] 
© HTML5Rocks 

download 

upload 

drag & drop 

© HTML5Rocks 

speech input 

geolocation 

© HTML5Rocks 

html & js html & svg 

WebGL 

inputs, text, email, number, phone 
©HTML5Rocks 

HTML pages 
of specifications 

39 pages 963 pages 

HTML 1 
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présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler du 
web multimodal… 

 

si vous voulez directement parler 
du web des services… 

interactions multimodales 
de plus en plus de fonctionnalités dans nos terminaux 

[Multimodal Interaction Activity] 
[Extensible Multimodal Annotation] 
[Multimodal Architecture and Interfaces] 

• dialogue incluant synthèse, reconnaissance et clavier 
numérique          [Voice XML] 

• reconnaissance des entrées voix et clavier    [SRGS] 

• msg préenregistrés, synthèse vocale/musicale  [SSML] 

• informations phonétiques         [Pronunciation Lexicons] 

• annotations de grammaires d'extraction de la 
sémantique         [SISR] 

• contrôle des appels              [CCXML] 

• langage de contrôle              [SCXML] 

voix et clavier 

écriture manuscrite, dessins à main 
levée, gestes, les signatures, etc. 

InkML 

interfaces tactiles, 
interaction multipoints 

Web Event 

internationalization 

• URL, URI, IRI 
[Internationalized Resource Identifiers] 

• modèles de caractères 
[Character Model, WOFF] 

• marqueurs pour XML 
[Internationalization Tag Set] 

 
نشاط شیرین  

Shirin Neshat 

les langues sur internet…. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

English

Chinese

Spanish

Japanese

Portuguese

German

Arabic

French

Russian

Korean

Millions 

Internet Penetration by Language

Internet Users by Language

internet world stat, 2010 
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WAI 
guides et tests pour l’accessibilité 

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler du 
web des services… 

 

si vous voulez parler de 
web ubiquitaire… 

le CGI ou la naissance de l’application Web 

navigateur serveur application 

HTTP CGI 

universelle 
une interface programmatique 

serveur application 

HTTP HTTP 

application 

navigateur 

HTTP 

service Web 
application accessible à travers les protocoles du Web 

fournisseur service client demandeur 

annuaire moteur de recherche 

1 2 

3 

description du service avec WSDL 

entrées sorties 

opérations disponibles 
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communication 
avec un service distant 

adressage 

enveloppe 
protocole 

(SOAP) 

chorégraphie 
séquences et conditions d’échanges entre services 

politique et configuration 
• capacités et pré-requis d’un service  

(ex : sécurité) [Web Services Policy] 

• déploiement, suivi, santé, capacité… 
(ex : valider un changement)  
 [Service Modeling Language]  

design & affordance 
ceci est un ovetto 

? 
sémantiquement 
services annotés et recherchés 

fournisseur service client demandeur 

annuaire 

3 

1 2 

affordance sémantique 
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SAWSDL 
semantic annotation of WSDL (W3C Rec. 2007) 

entrée 

sortie 

assistant’s phone phone  name name phone name 

employee assistant 

Le bug de l’an… 
2020 

( inspiration Gérard Berry) 

SSRSSLSSS 

SSLSSLSSS 
 

1 sec. battement de cœur 

1/2 sec. double click 

24 images/sec. film 

500 000 décisions / sec. algorithmes boursiers 

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler de 
web ubiquitaire … 

 

si vous voulez parler de quelques 
questions ouvertes… 
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Janet Echelman, “Her Secret is Patience”, Civic Space Park, 
Phoenix, AZ, USA, 2009 

description 
des terminaux 

mobiles 
[DDWG, CC/PP, DCCI] 

+ Contacts API  + Device API +… 

adaptation du contenu  [DISelect, DIAL] 

réalité augmentée par le web 

chaque utilisateur est un détecteur 
web de « consommacteurs » mobiles, « crawlers » 
du web & du monde physique 
ex.  Wikimapia, OpenStreetMap , etc. 

© Medialab Prado © GeoSensor Image,T. Berners-Lee, RuleML kickoff, 2005 

une toile de données multiples 
entre différents barreaux de l’échelle des sphères 
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Web 2.0 & Web Physique 

web…devices 
     … Web Phone 

              … Web TV 

     … Web Radio 

     … Web Car 

     … Web Tablet 

     … Web eBook 

     … Web Watch 

     … Web GPS 

    …  

[Web of Devices] 

navigateur web = interface universelle 
ex. domotique 

RFID&URI ex. Live Social Semantics 

fabien 
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lier le monde 

lier les données 

nouvelles topologies du web 
ex. « near field communication »  

data web, sensor web, actuor web 
le web comme plateforme robotique  
universelle? 

internet des objets 

ok 

web des objets 
? 

NASA © Connectivité Internet… 

développement social 
par le web mobile 
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internet penetration 

10,90% 

21,50% 

58,40% 

34,50% 

29,80% 
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Asia

Europe

Latin America
Caribbean

Middle
East

North
America

Oceania
Australia

World

Millions 

million users 

penetration 

figures from http://www.internetworldstats.com/ for the year 2010 

Dr. Abdul Kalam 
11th President of 
India 2002 to 2007.  

présentations dont vous êtes les héros… 
 

si vous voulez parler de quelques 
questions ouvertes… 

 

sortir du labyrinthe… 

 

modifiable, dynamique,  fluctuant 

machine virtuelle universelle 

applications composées 

un lieu ubiquitaire 

orienté modèles 

orienté services 

données liées  

model déclaratif 

W3C 

http://www.internetworldstats.com/
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raisonnement sous incertitudes 
[Uncertainty Reasoning XG] 

provenance & traçabilité 
[Provenance WG] 

langage pivot entre les langues 
naturelles 
[CWL XG] 

Emotion ML 

WWW 2011 WWW 2010 

clouds from 
Elisa Bertino, Ravi Kumar 

WWW 2001 WWW 2002 WWW 2003 

WWW 2004 WWW 2005 WWW 2006 

WWW 2007 WWW 2009 WWW 2008 

WWW 2012, Lyon 
http://www2012.org 

w
eb

 r
ec

o
m

m
an

d
at

io
n

s 

html 

http 

url html http  url  

uri 

iri 

atag uaag wcag aria 

mwbp earl ra cc/pp assx css 

ddrsa xml eve. exi geo api dom xform 

grddl inkml its cmwww ruby an. xhtml rdfa 

ets omr m. ok emma p3p math ml mf 

pics qa rif sec cont. sawsdl png powder 

sml soap 

wsdl 

svg awww ttml smile 

rdf owl rdfs sparql 

etc. 
woff 

webcgm 

xbl xkms xlink wscdl wsp 

skos 

ns canon. x dtxml xproc xfrag xml xbase 

xschema xml:id xpath xpointer xquery xsignat. xbop 

xslt xslfo 

… 
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Leçon 1: faire une application web 
o HTML 5 
o CSS 2.1 
o CSS 3 Selectors 
o CSS 3 Media Queries 
o CSS 3 Text 
o CSS 3 Backgrounds 

and Borders 
o CSS 3 Colors 
o CSS 3 2D 

Transformations 
o CSS 3 3D 

Transformations 
o CSS 3 Transitions 
o CSS 3 Animations 
o CSS 3 Multi-Columns 
o CSS Namespaces 

o SVG 1.1 
o WAI-ARIA 1.0 
o MathML 2.0 
o ECMAScript 5 
o 2D Context 
o WebGL 
o Web Storage 
o Indexed Database 
o Web Workers 
o Web Sockets 

Protocol/API 
o Geolocation 
o Server-Sent Events 
o Element Traversal 
o DOM Level 3 Events 

o Media Fragments 
o XMLHttpRequest 
o Selectors API 
o CSSOM View Module 
o File API 
o RDFa 
o Microdata 
o WOFF 
o HTTP 1.1 
o TLS 1.2 (updated) 
o IRI (updated) 
o … 

 

W3C 

i=j; 
réplication et bien anti-rival… à l’échelle du monde. 

PORTÉE 

socialisation intensive de nos activités. 

ne pas construire ce qui nous blesse ? 
comment 
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micro-paiement 
modèles économiques & 
solutions techniques 

... 

WEB 
science 

213 

informel 

formel 

usage représentation 

l’espace web… 

données 

personnes documents 

programmes 

métadonnées 

diversité des métadonnées 
contrôlée par la sémantique 
des schémas, 
pour gérer la diversité des ressources web. 
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demain, celui qui contrôlera les métadonnées, 

contrôlera le web. 

http://fabien.info 
@fabien_gandon 

passages secrets… 
 w3c 

 web structuré 

 web de données 

 web sémantique 

 web social 

 web sécurisé 

 web multimédia 

 web multimodal 

 web services 

 web ubiquitaire 

 questions ouvertes 


