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Architecture du Web ?
https://www.w3.org/TR/webarch/ (2004)
Un système de nommage (UDI/URI/URL
/URN/URC/IRL/IRI)
http://wimmics.inria.fr

Un protocole de communication (HTTP)
GET /team HTTP/1.1
Host: wimmics.inria.fr

Un langage de représentation (HTML, XML, JSON,…)
Alexandre is a member of
<a href="https://origensmedialab.org">Origens</a>
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“Some commentators suggest that Robert co-invented the WWW. To
set this straight, he did not invent it. It wasn't his idea. He did not write
the specifications for UDIs (later to be URLs, then URIs), or for HTML,
the hypertext language, nor HTTP, the protocol, or the code of the
original implementation.”
https://www.w3.org/People/Berners-Lee/FAQ.html#Cailliau

Histoire interne ?
• Plus proches des STS que de l’histoire proprement dite
• S’intéresse à suivre les acteurs
• Précède le travail des historiens
• Pose, on le verra, des questions ontologiques relatives au fait de
déterminer son objet, autrement dit, ce qu’est le Web (ce n’est pas
une interrogation cantonnée au passé)

Plans
Introduction : Architecture du Web ?
I. Les noms propres du Web (1992-1998)
II. La crise d’identité du Web (2002-2005 ? 1994-2005 ? 2002-2007 ?
1994-aujourd’hui ?)
III. Quelles leçons en tirer ?
IV. Pourquoi est-ce important ?
Conclusion : Réseaux et interactions

I. Les noms propres du Web
1992-1998/2005

La création du W3C ou l’importances des
standards
• Le tournant ? De worldwideweb à Mosaic : l’ajout des balises IMG par
les nouveaux gatekeepers du Web
(http://1997.webhistory.org/www.lists/www-talk.1993q1/0182.html,
https://diveintohtml5.info/past.html).
• Le Web existait à l’état de prototypes bâtis à partir de spécification
mouvantes.
➔ La création du W3C, en 1994, a permis de déplacer son existence
des prototype et des descriptifs techniques vers les standards
proprement dits.

Les standards ?
« Autant le modèle et le terme en français est remarquable par sa double
entente – n’atteindra par définition jamais la richesse de ce qu’il modélise,
de son « modèle », autant le standard, pour témoigner du même souci de
disposer d’un étalon fidèle de la réalité à laquelle il s’applique, n’en ajoute
pas moins, outre cette condition sine qua non, un supplément propre. Il
performe une intelligence « axiologique » du réel, en excès vis-à-vis de lui car
amendée par ses finalités internes. Excès dont Laurent Thévenot a dressé la
liste partielle des actions qu’il performe : généraliser, étendre, poser en
équivalence, stabiliser. Ce que, dans le contexte actuel du numérique, l’on
résume souvent d’un trait : « réaliser une forme d’interopérabilité ». Tout
standard comporte donc une part capitale de modélisation mais il performe
également le différentiel qui lui est intrinsèque »
(Monnin 2013, p. 301)

Des URI aux… URI !
•
•
•
•
•
•
•

Premiers standards : entre 1994 et 1995, URLs, URNs, URCs and IRLs
Février 1996 : HTTP 1.0
Des controverses ont surgi concernant sur le fait de scinder les URI en URN et URL.
Cette opération reposait sur une distinction entre documents et choses
Ce qui est « sur » le Web et ce qui est « en dehors » du Web
Cette distinction est largement inconsistante
Les standards furent révisés dès 1997 (HTTP 1.1) et 1998 (URI – un standard fut
dédié aux seules URL pendant à peine 3 ans, cela fait donc 21 ans qu’il n’y a plus de
recommandations spécifiquement dédiée aux URL…).

Des URI aux URI

http://www.inria.fr
http://ns.inria.fr/fabien.gan
don#me
ldap://[2001:db8::7]/c=GB?obj
ectClass?one

Uniform Resource Locators Uniform Resource Names
- Adresses de choses
accessibles. (« pages
Web »)
- Des choses qui changent
sans cesse.

- Noms d’objets dans le
monde ou de concepts
intangibles (inaccessibles)
- Des choses qui ne changent
pas (ex. : La recherche du
temps perdu).
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Uniform Resource Locators

Uniform Resource Names

a) Les URL ne donnent pas seulement accès à des

a) Les objets désignés par les URN sont considérés comme

contenus « en ligne » mais permettent également de
donner accès à des descriptions de tous types d’objets
(ceci inclut les objets réputés « inaccessibles »).
b) Il n’est donc pas interdit de donner accès à des
descriptions de contenus jugés accessibles (la page
d’accueil du Monde par ex.).
➔ Aussi n’y a-t-il pas de différence, du point de vue des
URL, entre contenus accessibles et inaccessibles, et les
URL peuvent-elles désigner autant d’objets (voire les

mêmes) que les URN.

immuables car les URN ont été conçues sur le modèles
des identifiants bibliothéconomiques, elles désignent des
réalités traitées de manières artificiellement stables dans
l’univers de la documentation (éditions, exemplaire,

articles, etc.)
b) Comment accéder à des informations à propos de ces
réalités ?

➔ Soit, chaque les gestionnaires de chaque schéma d’URN
élabore un protocole dédié.
➔ Soit on utilise le protocole Http, le protocole du Web et

alors il ne subsiste plus de différences avec- 11les URL.

REST et la stabilisation
du Web moderne

Credits Paul Downey

Roy Fielding ?

Vers REST
• A partir de 1995 : Roy Fielding tente d’éclairer les grands principes du Web en
terme de design
• Principal éditeur de la recommandation sur HTTP 1.1 (1997) et les URI (1998)
• REST (pour REpresentational State Transfer : 1995 – 2000).
• REST a rendu explicites et les grands principes découverts déjà présents dans le
Web (vision réaliste)
• Il s’est aussi évertué d’implémenter ces principes dans le Web modernes (point
de vue constructiviste).
• Il a participé activement à la réécriture des standards du Web afin de les rendre compatibles
avec les principes mis à jour dans REST
• Ces principes avaient été abstraits et affinés à partir des premiers prototypes et standards,
standards qui furent à leur tour réécrits du fait de leur « Restfulness » insuffisante !

“The first version of what eventually became “Principled Design of the
Modern Web Architecture” was submitted to FSE99. It was rejected,
with reviewer comments including “Over all, the originality of the
paper is quite low. There is only little to learn from it.” and “- the web is
old technolgoy [sic] now. - lots of jargon make the paper difficult to
understand. ... - I can’t find a novel lessons [sic] for software engineers
in this paper.”
(Fielding et al. 2017)

REST = Transfert d’états représentationnels
▪ la ressource

«…»

▪ l’état de la ressource
▪ l’état représentationnel
ou représentation de la ressource
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“7.1.2 Manipulating Shadows. Deﬁning resource such that a URI
identiﬁes a concept rather than a document leaves us with another
question: how does a user access, manipulate, or transfer a concept
such that they can get something useful when a hypertext link is
selected? REST answers that question by deﬁning the things that are
manipulated to be representations of the identiﬁed resource, rather
than the resource itself. An origin server maintains a mapping from
resource identiﬁers to the set of representations corresponding to
each resource. A resource is therefore manipulated by transferring
representations through the generic interface deﬁned by the resource
identiﬁer.”
(Roy T. Fielding & Richard Taylor, 2002)

L’œuf ou la poule ?
t1) Http – Un modèle de REST ?
t2) REST – Principes extraits du modèle
t3) REST – Principes affinés, autonomisés, deviennent une norme
t4) Http – Devient une instance partielle de REST
➔ Fielding a œuvre pour rendre le Web cohérent avec lui-même.

REST et l’essence a posteriori du Web

REST et l’essence a posteriori du Web

II. La crise d’identité du Web
• 1994 : les prodromes du Web Sémantique
• https://www.w3.org/Talks/WWW94Tim/
• https://www.w3.org/2004/Talks/0929-emerge-tbl/slide15-0.html

ISSUE-14

https://www.w3.org/2011/rdf-wg/wiki/Carandache

HttpRange 14 : une solution normative plus
qu’une solution technique

ISSUE-57

ISSUE-57
• Ce balancement entre la norme et la technique s’observe très bien
lorsqu’on se penche sur l’ISSUE qui a pris le relai de l’ISSUE-14, à
savoir l’ISSUE-57.
• "we also decided to change the name of this issue from "The use of
HTTP redirections" to "Mechanisms for obtaining information about
the meaning (je souligne) of a given URI".

Une sous-controverses notable :
le débat entre Tim Berners-Lee et Patrick Hayes
• A propos de la référence des URI ;
• Oppose une approche qui se veut scientifique, logique, incarnée par
Hayes, fondée sur la sémantique formelle et la théorie des modèles ;
• A une approche ingéniériale, défendue par Tim Berners-Lee ;
• Il ne s’agit pas ici de trancher mais ce comprendre l’importance de ce
débat du point de vue du Web et de son histoire.

La sémantique formelle
Hayes, reprochait à Berners-Lee d’ignorer certains résultats de la sémantique
formelle et de proférer, de ce fait, des propos dénués de sens en affirmant
qu’une URI ne doit identifier qu’un objet et un seul :
“We seem to be at cross purposes. Im [sic] not saying that the 'unique identification'
condition is an unattainable ideal: Im [sic] saying that it doesn't make sense, that it
isn't true, and that it could not possibly be true. Im [sic] saying that it is *crazy*.

Il concluait ainsi :
“Maybe, if I could make the suggestion without seeming to commit lese-majesty, it
would be a good strategy for the W3C, rather than trying to render nonsense "in terms
that the ontology community will understand", to ask if it might possibly learn
something from actually *listening* to the ontology community; or at any rate, to
anyone with a grasp of basic 20th-century results in linguistic semantics.”

L’ingénierie philosophique
La réponse de Berners-Lee nous importe moins pour ses détails techniques que la réflexion qu’elle livre à
propos de l’activité des architectes du Web :
“We are building a new system. We can design it differently from existing linguistic systems. Toto, we are not in
Kansas any more [sic]. One of the things which previous forays into this area have demonstrated is that listening
is necessary on both sides [je souligne].”

Allusion au Magicien d’Oz, film de 1939 avec Judy Garland, dans lequel Dorothy, s’adressant à son petit
chien, s’exclame à son arrivée dans le pays d’Oz : « Toto, I've a feeling we're not in Kansas anymore. We
must be over the rainbow! ». Avec le Web, nous nous situons bien par-delà l’arc en ciel, par de-là les
contraintes de la sémantique formelle qui demandent à être pensées dans un dialogue avec les exigences
du protocole, sans faire primer a priori les exigences des premières sur les secondes :
“It is maybe from working with (…) the well-known and quite non-URI-like properties of natural language words,
that you may have become blind to the advantages of an architecture where we say "This system is different
from natural language: we design it such that each URI identifies [sic] (doenotes? [sic]) one and only one
concrete thing in the real world or one and only one globally shared concept".

Avant d’ajouter, en guise de conclusion finale :
“Pat, we are not analyzing a world, we are building it. We are not experimental philosophers, we are
philosophical engineers. We declare "this is the protocol". When people break the protocol, we lament, sue, and
so on. But they tend to stick to it because we show that the system has very interesting and useful properties.”

III. Quelles leçons en tirer ?

Importer des concepts philosophiques
• Ce qu’ont tenté les architectes du Web pour comprendre le
fonctionnement des URI en particulier et les propriétés du Web en général.
• Voir en particulier les travaux d’Henry Thompson :
http://www.ariadne.ac.uk/issue/65/thompson-hs/
• Le risque étant d’écraser le phénomène étudié (et sa spécificité) sous une
conceptualité antérieure voire « tout-terrain », selon l’expression de Joëlle
Le Marec (dans son HDR, Ce que le terrain fait aux concepts) .
• Il s’agit plutôt, parfois en dépit des « zacteurs zeux-mêmes » (Latour),
d’éviter de commettre une « erreur d’inscription » : expression qu’emploie
Brian C. Smith pour désigner les présupposés ontologiques imposés à un
domaine – et ce au détriment parfois de la métaphysique qui s’y déploie.

Attention à « l’erreur d’inscription »
“a tendency for a theorist or observer, first, to write or project or
impose or inscribe a set of ontological assumptions onto a
computational system (onto the system itself, onto the task domain,
onto the relation between the two, and so forth), and then, second, to
read those assumptions or their consequences back off the system, as
it that constituted an independent empirical discovery or theoretical
result. (…) What constitutes what I am calling an inscription error, in a
particular case, is a failure to recognize a particular blatant dependence
of a claim or result on the original inscription, especially when that
inscription is not appropriately warranted”
(Smith 1998)

Intervenir dans le débat :
REST et la continuité du Web
• En l’occurrence, on pourra parfois prendre plus au sérieux les zacteurs
qu’ils ne le font eux-mêmes : c’est ainsi que j’ai tenté de reprendre des
controverses pour démontrer que REST fournissait une solution aux
nombreuses interrogations touchants aux URI (moins du point de vue
d’une théorie de la signification que de la référence).
• Ce qui n’a pas empêché certaines questions de se poser deux fois, lors de la
refonte des standards dédiés au URL et URN, et lors de la crise d’identité du
Web.
• Répétition qui demande elle-même à être éclaircie, au passage. Une piste
possible étant, précisément, la recherche implicite d’une théorie de la
signification et non de la référence. Quête qui excédait peut-être ce que la
réflexion sur le Web était en capacité de fournir.

Au-delà de REST ?
• Comprendre le statut ontologique des ressource : Smith, Livet,
Souriau… (au passage, Smith propose bien une réflexion sur les objets
et la référence et non une théorie de la signification)

Les objets entre présence et absence
“the presence of an object inherently involves its absence. The reason
is simply the standard one: in order for a subject to take an object as an
object, there must be a separation between them – enough separation
to make room for intrinsic abstraction, of detachment, of stabilization.
So it is essentially an ontological theorem of this metaphysics that no
object, for any given subject, will be wholly there, in the sense of being
fully effectively accessible. Or, to put it more carefully: in order to be
present ontologically – i.e., in order to be materially present – an object
must also be (at least partially) absent metaphysically, in the sense of
being partly out of effective reach.”
(Brian Cantwell Smith, On the Origin of Objects).

Le virtuel : Souriau
« Dire qu'une chose existe virtuellement, est-ce dire qu'elle n'existe pas ? Nullement. Mais ce n'est pas dire non plus qu’elle
est possible. C'est dire qu'une réalité quelconque la conditionne sans la comprendre ou la poser. Elle se complète au dehors,
se ferme sur soi dans le vide d'un pur néant. L’arche du pont cassé ou commencé, dessine virtuellement la retombée qui
manque. La courbe des ogives interrompues, en haut des colonnes, dessine dans le néant la clef de voûte absente. Le galbe
inchoatif d’une arabesque pose virtuellement I'arabesque entière. (…) Quantité d'ébauches ou de commencements,
d’indications interrompues, dessinent autour d'une réalité infime et changeante tout un jeu kaléidoscopique d'êtres ou de
monumentalités qui n'existeront jamais ; qui n'ont d'autre réalité que d’être d'avance ou hypothétiquement conditionnés,
déterminés parfois.
Et nous vivons au milieu d'une forêt de virtuels inconnus dont quelques-uns peut-être admirables, propres à nous combler, et
que nous ne songeons même pas à regarder, à réaliser ne serait-ce qu'en rêve, dans les cahiers de brouillon de l'imaginaire.
Et nous portons ailleurs nos intentions, vers des inachevables absurdes, vers des monstres. La différence –(…) entre
l'accomplissable et l’inaccomplissable (et I’on veut dire inaccomplissable, non faute de force ou de ferveur, mais parce que
l’entreprise est absurde ou autodestructive), c’est là la réalité du virtuel, et ce qui en fait un mode d'existence.
L'existence virtuelle est donc d'une extrême pureté, d'une extrême spiritualité. À certains égards, on pourrait la considérer
comme une épuration de l'imaginaire, mais le virtuel garde toujours un caractère d'abaliété qui peut le dévaloriser tant soit
peu; il a besoin d'un point d'appui. C’est même ce qui le constitue et le définit. Il est un conditionnement conditionné,
suspendu à un fragment de réalité étranger à son être propre, et qui en est comme la formule évocatoire. »

Le virtuel : qualification (Livet et Nef 2009)
La qualification est définie comme l’articulation de deux processus, dont le second qualifie le premier : « Le processus est ce
qui est toujours actuel alors que la qualité est ce qui couple cet actuel à son virtuel ». Le premier actualise donc la
qualification attendue par le second : Dans quelque sens que l’on prenne les choses, un processus de qualification exige le
couplage suivant: la mise en place d’une attente, d’une virtualité, et l’accomplissement de cette virtualité par un autre
processus.
L’avantage d’une conceptualisation en terme d’attente et de processus est d’inscrire immédiatement la question de la
temporalité au cœur de la réflexion, et d’éviter, de ce fait, toute réduction à des ensembles (atemporels), ou l’assimilation
trop brutale des collections de représentation générées au fil du temps et des interactions à des classes. Comme l’écrit
Francis Rousseaux, « une collection, à la différence d’un tas, ne tient que dans sa dynamique de développement ». Dans ces
conditions, la fidélité à la ressource découle de la conformité à l’attente initiale (ex. de la page d’accueil du Monde).
Ici, Le processus avec lequel le processus qualifiant est couplé n’est autre que celui qui conduit à générer les représentations
de la ressource. Les représentations dérivent leurs qualités propres d’une ressource donnée, en vertu du poids que le virtuel
exerce sur l’actuel. La qualification résulte donc d’une actualisation du virtuel (la ressource, qualifiante) et d’une virtualisation
concomitante de l’actuel (la représentation, qualifiée, qui s’inscrit dans un trajet à deux dimensions, diachronique et
synchronique, qui la dépasse).
Cet ancrage du virtuel dans l’actuel (comme les deux faces d’un même processus ou au titre du couplage entre deux
processus), correspond très exactement à ce que Souriau décrivait comme un « conditionnement conditionné ».
Cf. Aussi « l’œuvre à faire » …

Une césure au cœur du Web
articuler virtuel/abstrait (ressource)
et actuel/concret (représentations)
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« En s’engageant à donner accès à des contenus pertinents, les
organismes amenés à gérer des noms de domaines créent une
structure d’attente dont on ne sait, a priori, de quelle manière elle sera
satisfaite (personne ne peut prévoir à quoi ressemblera précisément la
page d’accueil du Monde dans trois jours). Fielding compare ainsi les
ressources, comme principe d’attente, de génération et de
coordination des représentations transférées, à des « ombres » ou des
« concepts » : inaccessibles en tant que tels, bien que manipulés par
l’intermédiaire de leurs représentations. »
(Alexandre Monnin, « Cartographier le Web a-t-il un sens ? »)

Point de méthode : la philosophie empirique
et le travail de terrain
• Dans tous les cas, il s’agit toujours de mobiliser certains concepts
pour essayer de saisir une réalité qu’ils ne sauraient épuiser. Partant
du principe qu’il y a excès de l’explanandum vis-à-vis de l’explanans,
du monde sur les objets et des objets sur les concepts.
• En d’autres termes, l’approche philosophique défendu ici est
résolument empirique (Bruno Latour, Annemarie Mol) - elle partage
au moins ce trait avec l’ingénierie philosophique de TBL).
• C’est même, peut-on dire, une approche de terrain et marqué par les
spécificités d’artéfacts techniques. Qui, en l’espèce, concerne les
philosophes du fait des questions qu’elle pose mais apporte des
réponses bien différentes de celles qu’ils ont l’habitude d’examiner.

« la philosophie de l’ « ingénierie philosophique » (selon l’expression de
Tim Berners-Lee – cette production de distinctions ou d’entités
nouvelles qui participe très directement du débat philosophique sans
en être issue) doit à la fois faire parler les acteurs mais aussi enrichir la
description de ce qu’ils font sans toujours le voir ni l’évaluer à sa juste
mesure. En somme, réintégrer dans l’espace philosophique les
innovations produites ailleurs, quitte à braconner sur des terres
étrangères (…), afin de parer au recouvrement du geste « local » par le
geste «fondamentaliste » (selon la dualité posée par Jacques Derrida).
Tentation tout uniment échue en partage aux philosophes et aux
acteurs eux-mêmes. »
(Monnin 2013)

Une illustration :
L’exemple de la « Blogic » (2009)

http://videolectures.net/iswc09_hayes_blogic/

« Il peut se passer, au-dedans d’une région apparemment circonscrite et dépendante, des
événements de pensée qui ont pour effet de désorganiser ou réorganiser toute la hiérarchie. Un
événement technique ou biologique ou technobiologique peut obliger à repenser toute
l’organisation générale et la hiérarchie des champs. C’est une pensée à laquelle Heidegger n’était
pas très réceptif. Ni Husserl ni Hegel. Il faut accepter d’être provoqué par des choses qui ne
viennent pas de lieux où on attend la pensée. Mais ce qu’on peut constater, dans le champ de la
théorie et de la pensée française, c’est qu’en général les gens ont voulu faire un choix entre d’un
côté le fondamentalisme husserlien, heideggérien – les « philosophes sérieux » - et d’un autre côté,
des gens comme Foucault qui contestaient ce choix en pensant qu’ils allaient comme historiens de
tel ou tel champ et en excluant Heidegger, faire tout le travail. Je crois qu’il faut les deux. Quand ça
se passe, c’est entre les deux. Mais je ne vois pas pourquoi on aurait à choisir entre un geste de
style Hegel-Husserl-Heidegger et un geste local, régional. Les deux s’appellent. Ce qui caractérise ce
qui vient, notre temps de la philosophie, des sciences et des techniques qui s’annoncent, c’est peutêtre la nécessité qui devrait être de mieux en mieux ressentie de cet échange (…) de cette
provocation violente, réciproque, inquiète. (…) C’est ça qui nous appelle : ne pas choisir entre le
style des questions fondamentales et celui des questions locales. C’est ça le voyage. »
(Jacques Derrida, Janicaud 2005)

« Comme les anthropologues n’ont cessé de le montrer, les acteurs se livrent
constamment aux constructions métaphysiques les plus absconses en redéfinissant
tous les éléments qui composent le monde. Seul un chercheur formé à la
gymnastique conceptuelle offerte par la tradition philosophique peut se montrer
assez rapide, assez fort, assez audacieux et assez souple pour enregistrer
laborieusement ce qu’ils ont à dire (…) comment des enquêteurs pourraient-ils
comprendre les mots d’une femme au foyer, d’un employé de bureau, d’un pèlerin,
d’un criminel, d’une soprano, d’un P-DG, s’il n’y avait aucun Hegel, aucun Aristote,
aucun Nietzsche, aucun Dewey ou aucun Whitehead pour leur venir en aide ? Ces
auteurs n’ont-ils pas accompli un travail énorme pour clarifier ce que peuvent être
un acteur, une forme d’existence, une entité ? Cela ne veut nullement dire que les
philosophes en sauront plus, iront plus loin et se montreront plus profonds (…)
Mais [en] coupant (…) [l]es sciences d[e l]’innovation philosophique, on s’assure
que personne ne sera en mesure de relever les innovations métaphysiques
proposées par les acteurs ordinaires. »
(Latour 2005)

« Actors can change locally the metaphysics of the world »
(Adrian Cussins, 2001)

“Computer scientists have ended up having to face all sorts of unabashedly
metaphysical questions: about the nature of mereology (part/whole relations);
about whether or not object identity within a system crosses different levels of
abstraction or implementation, relevant to questions of theoretic reduction; about
the nature of type/token distinctions; about individuation criteria, including the
establishment of identity, for example in self-organizing systems; about the nature
of parameterization; about the similarities and differences among sets, classes and
types; and so on and so forth. Nor are the object-oriented system designers the
only people involved in these issues; currently they are just the most visible. The
same questions have been under investigation for decades by developers of
knowledge representation schemes, data base designers, people worrying about
strongly typed languages, and the rest. More recently they have been taken up
anew by network designers wrestling with the relations among identifiers, names,
references, locations, handles, etc. on the World Wide Web.”
(B. C. Smith 1998)

“Note however that the web is a new system, a design in which new
concepts are created, so we can't expect English [sic] words to exist to
capture exactly the concepts. So we take those nearby and abuse them
as little as we can as far as we can tell at the time, and then write them
in initial caps to recognize that that is what we have done.”
(Berners-Lee 2008).

IV. Pourquoi est-ce important ?

Comment faire l’histoire du Web
sans le comprendre ???????????

• Le Web n’est pas un hypertexte… (et subit un rejet lors de la conférence
Hypertext 1991 !)
• Il n’y a pas de « pages Web »…
• Il n’y pas de liens…
• Il n’y a plus d’URL…
• Les hypertextes ont disparu avec l’émergence du Web et la décentralisation qu’il
impliquait…
• Google a transformé le Web en hypertexte
• Le Web n’est pas un territoire qui préexiste à ses interactions (le réseau dépend
des interactions…)
• Wikipédia et DBpedia y occupe une place centrale (ADA et AAA)
• Etc.

Conclusion :
Aller plus loin, réseaux et interactions
« En outre, ce (…) travail d’ingénierie philosophique nous aura permis de remonter aux conditions
de production de certaines distinctions prenant appui sur l’architecture du Web, pour en émettre de
nouvelles, illustrant le bien-fondé des propositions de Pierre Livet à partir d’exemples précis pour
avancer l’idée d’une ontologie dynamique d’opérations, mariant les dimensions ontologiques et
épistémiques. A distance des approches philosophiques traditionnelles en ce qu’elle étend au
architectes et aux usagers la capacité de faire émerger de nouveaux types ontologiques, sans
privilégier un quelconque niveau fondamental. S’appuyant elle-même sur une architecture
technique – donc factice, pour emprunter le vocabulaire phénoménologique. Moins le fondement
de l’ontologie qui s’y déploie que son occasion. En fonction des agencements, les distinctions se
plient et se déplient, s’indistinguent ou se prolongent, s’entretiennent quoi qu’il arrive, participant
d’un monde en devenir. Cette approche a pour elle de ne pas ôter toute densité à l’objet technique
au profit des seuls usages, sans toutefois rapporter ceux-ci uniquement au processus
d’individuation technique du dispositif, même pluralisé au contact des publics de noninformaticiens. Si l’ingénierie philosophique produit de nouvelles distinctions, la philosophie qui
tente de la penser réfléchit à l’activité qui se déploie ainsi sans s’interdire, à son tour, de prolonger
sa propre réflexion en prenant la suite des opérations de distinctions en cours. »
(Monnin 2013, p. 581)

Pour aller (encore ? toujours ?) plus loin : cf. Alexandre Monnin and
Pierre Livet, 2014. “Distinguer/Expliciter. L’ontologie du Web comme
ontologie ‘d’opérations,’” Intellectica, n°61, pp. 59–104.

a Web of amateurs?
Alan Kay a dit un jour :
“the Internet was done so well that most people think of it as a natural resource like the
Pacific Ocean, rather than something that was man-made. When was the last time a
technology with a scale like that was so error-free? The Web, in comparison, is a joke. The
Web was done by amateurs.”

Un contributeur de Stack Overflow, Stephen Crawley, apporte la réponse suivante :
“In a sense he was right. The original (pre-spec) versions of HTML, HTTP and URL were
designed by amateurs (not standards people). And there are aspects of the respective
designs ... and the subsequent (original) specs ... that are (to put it politely) not as good as
they could have been. (…) However, the web has succeeded magnificently despite these
things. And all credit should go to the people who made it happen. Whether or not they were
"amateurs" at the time, they are definitely not amateurs now.”

