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Naissance d ’une notion

• Au départ, un titre de conférence…

• Terme créé par Dale Doughertyde la société O'Reilly
Media lors d'un brainstorming avec Craig Cline de 
MediaLive destiné à développer des idées pour une 
conférence conjointe. 

• « 2.0 » :  marque l’émergence d’une nouvelle étape -
voire une renaissance - dans la courte histoire du web

• Etape caractérisée par un changement des règles et une 
modification des modèles de revenus. 



Un concept à géométrie variable…

Plutôt qu’une révolution technologique, on 
peut considérer cette notion comme un  
mélange hétéroclite de technique (le réseau 
au sens technique) et de social (la 
communauté et son pouvoir de levier). 



Les 7 principes du web 2.0

1. Le web vu comme une plate-forme de services
On passe d'une collection de sites web à une plateforme 
informatique à part entière, fournissant des applications 
web aux utilisateurs.

2. Considérer les internautes comme co-développeurs 
des applications. On passe ainsi de la notion de 
« logiciel produit » à celle de « logiciel service ».

3. Le service s’améliore quand le nombre d’utilisateurs 
augmente
Le web 2.0 met à profit l’effet de la « longue traîne » 



Les 7 principes du web 2.0

4. La richesse est dans les données: O’Reilly envisage un 
mouvement « des données libres » s’opposer peu à peu à 
l’univers des données propriétaires.

5. Tirer parti de l’intelligence collective : « l’implication 
des utilisateurs dans le réseau est le facteur-clé pour la 
suprématie sur le marché ».

6. Mettre en place des interfaces souples et légères
fondées sur les nouveaux standards et protocoles du 
Web.

7. Le logiciel se libère du PCet va vers les objets 
nomades…



Google Trends « Web 2.0 »

Statistiques fournies par Google, 
historique des recherches sur l’expression « web 2.0».



Le web 2.0 par lui-même 
(définition Wikipedia)

• « Web 2.0est un terme souvent utilisé pour 
désigner ce qui est perçu comme une transition 
importante du World Wide Web, passant d'une 
collection de sites web à une plateforme 
informatique à part entière, fournissant des 
applications web aux utilisateurs. 
Les défenseurs de ce point de vue soutiennent que 
les services du Web 2.0remplaceront 
progressivement les applications de bureau 
traditionnelles. » 



Le web 2.0 sans peine...quelques 
définitions

• Folksonomie: « classification collaborative décentralisée 
spontanée » basée non pas sur un vocabulaire standardisé mais 
sur des termes choisis par les utilisateurs eux-mêmes

• Tags: étiquette que les utilisateurs peuvent apposer sur un 
document numérique. 

• Mashup: application « composite » mixant plusieurs sources 
pour fournir un nouveau produit ou service

• Wiki: Site web dynamique dont tout visiteur peut modifier les 
pages à loisir. Mot d’origine hawaienne (wikiwiki=rapide)  

• Podcasting: terme issu de la combinaison des termes iPod et 
broadcasting, il désigne le fait de rendre disponible en ligne un 
fichier audio au format numérique. Ce fichier peut-être 
téléchargé directement sur un ordinateur ou un périphérique à 
partir d'un fil de téléchargement (en français, baladodiffusion) 



Le web 2.0 sans peine…

• Blog: journal personnel disponible sur le web. Peut être tenu par 
un particulier, un chercheur, un journaliste, un salarié 
d’entreprise…

• RSS: Really simple syndication ou Rich site summary. Permet 
d’extraire d'un site web ou d’un blog du contenu régulièrement 
mis à jour. Un fichier RSS est un simple fichier texte au format
XML comportant la description synthétique du contenu 

• AJAX (Asynchronous JavaScript And XML):méthode 
informatique de développement d'applications Web permettant 
d'économiser de la bande passante, en ne rechargeant pas une 
page entière (alors que seuls certains éléments ont besoin de 
l'être), mais en ne rafraîchissant que ces éléments de la page. 

• Atom : permet la syndication de contenu entre différentes 
ressources Web (concurrent de RSS)





Quelques fleurons du web 2.0...

• Del.icio.us:« social bookmarking », partage de favoris
• Flickr : solution de partage de photos en ligne (racheté par 

Yahoo)
• Wikipedia : encyclopédie collaborative, plus de 5 millions 

d’articles en 250 langues
• Yoono: moteur de recherche « collaboratif »
• Technorati: moteur de recherche de blogs, recherche sur 

texte intégral ou par tags 
• BitTorrent : logiciel d’échange point à point (p2p). 

Nouvelle version « Allegro » permet de soulager la bande 
passante



Quelques fleurons du web 2.0...

• Youtube : plateforme de vidéos en ligne, rachetée 
par Google

• Wikio : agrégateur de 10.000 sources d’actualité 
francophones (média classiques + blogs). 
Diffusion d’infos sur profil.

• MySpace: réseau social, permet d’identifier des 
membres partageant les mêmes centres d’intérêt

• Netvibes: page d’accueil personnalisable, 
permettant d’agréger mails personnels, flux RSS, 
tags delicious….



http://www.netvibes.com



http://www.houserdesign.com/flickr/







Les géants du web face à la 
mouvance 2.0

• Yahoo : rachat de Del.icio.us et Flickr; 
accord avec Webwag; espace 
personnalisable « mon web 2.0 »…

• Google: rachat de Youtube; service 
Googlenotebook; Plateforme Google Co-op
(avec le tout nouveau Google Custom 
Search, moteur personnalisable) 



L ’utilisateur, producteur et 
consommateur

• Créer du contenu

• Enrichir des contenus  « la perpétuelle version 
beta »

• Créer des classifications (folksonomie)

• Créer et entretenir des réseaux



Les bases du web 2.0 selon Tim
O’Reilly



Web 2.0 versus web 1.0
Web 1.0 Web 2.0

DoubleClick Google AdSense

Ofoto Flickr

Akamai BitTorrent

mp3.com Napster 

Britannica Online Wikipedia

sites perso blogs

evite upcoming.org et EVDB 

spéculation sur les noms de domaines optimisation pour moteurs de recherche

pages vues coût au clic

aspirateurs web services web 

publication participation 

systèmes de gestion de contenu wikis

arborescence (taxonomie) tags (”folksonomy”) 

rigidité du contenu syndication de contenu



Web 1.0 versus web 2.0

• Avantages du web 2.0: simplicité, 
interactivité, personnalisation, 
réutilisabilité, valorisation des compétences 
de l’individu (« sagesses des foules »)

• Inconvénients: questions concernant la 
pérennité, fiabilité, traçabilité

• …Infocapitalistes versus pronétaires ? 
(cf Joël de Rosnay, « La révolte des 
pronétaires »)



Evolution ou révolution ?

• Tout cela est-il si nouveau ? (la dimension 
collaborative du web n ’est pas nouvelle…)

• Nouvelles technologies ou nouveaux usages?

• La « crise d’adolescence » du web

• « L’hégémonie de l’amateurisme » (Nicholas G. 
Carr)

• « Sagesse des foules »… ou « nouveau royaume 
des idiots » ? (selon le philosophe Norbert Bolz)



Méthodes de recherche « 2.0 »

• Recherches par similarité (Google similar pages 
ou Simil.icio.us)

• Identification d’experts
• Recherche par tags (Technorati, Del.icio.us)
• Exploration des liens à partir d’une source connue
• Utilisation des blog-rolls
• Constitution de bouquets de sources 

personnalisées (Rollyo, Yahoo Search Builder) 
et « récupération » de listes déjà constituées



Intérêt des blogs par rapport aux 
sites classiques

• Collecte d’information sur des sujets émergents 

• Identification d’experts, de passionnés d’un sujet

• Exploitation des commentaires

• Trackbacks (permet de relier des articles sur le 
même sujet postés dans des blogs différents)  et 
permaliens(url permanente d’un post sur le site)

• Information datée

• Exploitation des blogrolls



Outils de recherche de blogs

• Moteurs de recherche : 
. Technorati (recherche par mot clé, par tag ou 
par catégories sur plus de 55 millions de blogs)
. Blogpulse(recherche par mot clé, url ou 
« trends »   sur près de 37 millions de blogs
. Google blog Search…ou Google Web

• Et aussi : Icerocket, DayPop, Blogdigger, 
BlogOuaf (francophonie…) et aussi des annuaires 
de blogs…

• Identification des blogs via les fils RSS



Outils de recherche de 
personnes

• MySpace :espace de pages personnelles et 
d ’échange «selon affinités »

• Stalkerati : méta-recherche sur réseaux 
sociaux

• Friendster : les rencontres par cooptation

• Viaduc, Linkedin…: le networking social 
professionnel

• Ziki : permet de  trouver des pairs selon les 
tags qu'ils utilisent pour se décrire 





En guise de conclusion : la 
« solitude 2.0 »

• « Il a un blog, il s’informe en agrégeant les fils 
RSS, excelle dans la pratique et l’utilisation des 
moteurs de recherche. Il est abonné à la plupart 
des services de Google, il utilise del.icio.us, 
Flickr, Technorati et tous les sites Web 2.0. Il est 
même un peu connu sur le Net.

Seulement voilà, il s’ennuie. »

• http://www.christian-faure.net/2006/06/08/ce-nest-
pas-moi/


