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Dommage que ce soit si court!
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la suite ? : http://www.dailymotion.com/video/x8nc37_joel-de-rosnay_tech  ou bien
une autre conférence “L’Internet du Futur” :
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/college/v2/html/2005_2006/conferences/conference_198.htm

JOEL DE ROSNAY : LES
QUATRE WEB
LE 4 AOÛT 2009  GUILLAUME LEDIT

Lors d’une conférence organisée par le MEDEF (eh oui); Joël de Rosnay, Docteur ès
Sciences, Président exécutif de Biotics International et Conseiller du Président de la
Cité des Sciences et de l’Industrie de la Villette, nous fait partager sa vision de
l’évolution d’internet, jusqu’au web 4.0. On peut résumer très rapidement les quatre
webs comme ceci [...]

Lors d’une conférence organisée par le MEDEF (eh oui); Joël de Rosnay, Docteur ès
Sciences, Président exécutif de Biotics International et Conseiller du Président de la Cité
des Sciences et de l’Industrie de la V illette, nous fait partager sa v ision de l’évolution
d’internet, jusqu’au web 4.0.

On peut résumer très rapidement les quatre webs comme ceci :

Internet 1.0 = Internet descendant
Internet 2.0 = les contenus générés par l’utilisateur (UGC)
Internet 3.0 = Internet intuitif, sémantique
Internet 4.0 = web symbiotique, pervasif
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Merci!
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[...] Joel de Rosnay : les quatre web » Article » owni.fr, digital journalism (tags: web
internet) [...]

Vite lu 19 novembre 2010 | web-1.org le 19 novembre 2010 - 10:57

[...] Voir la vidéo [...]
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