LE WEB, MORT?|| AUTANT
SE DEMANDER SI LE PAPIER
L’EST AUSSI!
LE 3 AOÛT 2010 BENOIT RAPHAËL

Il se pourrait que Chris Anderson, le gourou du magazine américain Wired, consacre
sa prochaine une à la "mort du web", précipité notamment par les nouveaux
supports. Mais le web tel qu'on le connaît est-il vraiment mort ?
La question est lancée par un blog américain qui se demande si Chris Anderson, le
patron de Wired, n’a pas l’intention d’en faire la prochaine couverture de son
magazine. “The Web is Dead ” expliquerait que l’arriv ée des mobiles et de l’iPad auraient
sonné le glas de cet ancien monde que serait dev enu le W W W.
Chris Anderson fait partie des v isionnaires de notre temps, il est le premier à av oir parlé de
la “longue traine” (“The Long Tail“). Il est également l’auteur de “Free”, qui explique que nous
sommes entrés dans l’économie du gratuit. Il est possible qu’il n’ait pas écrit d’article prônant
la mort du web, mais le simple fait qu’on se demande s’il ne serait pas en train d’y penser,
est rév élateur des interrogations du moment sur l’av enir de l’Internet.

Et donc, notamment, des prochains inv estissements des médias.
L’év olution du marché mobile est sans équiv oque. 92% de pénétration de la 3G en 2014 en
Europe de l’Ouest (selon Morgan Stanley ), multiplié par 4 selon Forrester qui prév oit une
pénétration de l’Internet mobile de 41% (67% en 2009 pour l’Internet v ia un ordinateur).
Nous allons clairement v ers la mobilité qui, sur le marché dominant des iPhones et des
smartphones Android, se manifeste par une tendance à utiliser l’Internet via les
applications, au détriment du web (du navigateur web).
Pour autant, la messe est-elle dite ?
Voici quelques pistes.

1) Tablettes: le retour du web
L’arriv ée de l’iPad, qui réconcilie l’ordinateur av ec la mobilité, continue de dy namiser le
marché des applications. Mais il sonne également le retour du web. L’iPad est un excellent
nav igateur. Et bon nombre d’applications dev enues indispensables sur iPhone en raison
des limitations ergonomiques de son nav igateur (liées au petit écran), ne le sont plus sur
l’iPad. Les médias devraient donc réﬂéchir à deux fois avant de délaisser le web pour
se ruer sur les apps.

Par contre il faudra s’adapter aux écrans, et aux usages de nav igation sur tablette tactile.

2) Le média personnel
Sur les tablettes, la bataille sera aussi celle des applications d’agrégation: l’ère des médias
personnels, comme Pulse, Appolo, Flipboard ou The Early Edition, qui s’adapte à v os
usages de lecture et à v otre réseau social pour proposer une information de proximité et
personnalisée, agrégeant plusieurs sources. Et qui v ous accompagne où que v ous
soy ez.

3) La continuité des écrans
La question n’est ﬁnalement pas de sav oir s’il faut inv estir dans une application ou dans un
site web. Mais d’être capable d’organiser un média en un ﬂux organisé qui
accompagne l’utilisateur partout où il se trouve. Et sans rupture.
C’est le principal enjeu de ces prochaines années. L’av enir est aux médias capables de
structurer leurs données, mais aussi l’interactiv ité entre les utilisateurs et leurs données. Aux
médias capable de faire v iv re leurs données sur les différents espaces de nav igation
(mobile, application mobile, les nav igateurs des tablettes, des ordinateurs, mais aussi sur
Facebook…). C’est à dire faire interagir données et utilisateurs sur un réseau qui sera de
plus en plus indépendants de ses supports.
A v oir, à ce propos, la conférence de Vin Cerf, l’inventeur de l’Internet, qui partage sa
vision du futur. Il imagine une “connectiv ité omniprésente, qui augmenterait notre rapport
sensoriel av ec le monde réel”.

4) La disparition des supports
Car l’av enir réside bien dans cette connectiv ité permanente. Dans l’utilisation du réseau et
de la technologie pour nous aider à interagir av ec le réel. Ce qui nous amène peu à peu à
faire disparaître les interfaces technologiques pour retrouver une interaction naturelle
et intuitive avec les données réelles ou virtuelles.
La W ii de Nintendo, mais aussi le projet Natal (Kinect) de Microsoft, font peu à peu
disparaître les manettes de jeu au proﬁt de la reconnaissance gestuelle, v ia différents
capteurs. Suiv ant la même tendance, l’iPhone efface la complexité de l’interface et nous fait
retrouv er des gestes qu’un enfant adopte intuitiv ement: tourner des pages, interagir av ec
notre env ironnement réel grâce à la réalité augmentée.
Si v ous n’êtes pas conv aincus par la disparition des interfaces, je v ous inv ite à v isionner
cette démonstration incroyable d’un ingénieur indien, Pranav Mistry, diplomé du MIT: sa
technologie (“SixthSense”) permet de faire disparaître l’outil ordinateur ou téléphone, pour
permettre à l’utilisateur d’interagir avec les données partout où il se trouve.
L’avenir est donc bien à la structuration des données dans un univers de connectivité
permanente qui s’affranchit des outils, pas à la guerre des supports. Le web est mort ?

Peut-être. Le téléphone mobile ? Sans doute dans dix ou quinze ans. Peu importe.
Le web est mort ? Autant se demander si le papier est mort…
__
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ERIC
le 4 août 2010 - 8:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tres bon sujet et article, merci Benoît.
Je pense pour ma part que dans 10 ans, nous n’entendrons plus parler du “Web” ou
“d’Internet”.
Non pas que Internet vas disparaitre mais comme tu le rapporte dans ton billet, Internet
comme medium vas disparaitre, s’effacer. nous parlerons des services possibles, des
interactions et de l’augmentation de la realite (au dela de la realite augmentee car j’inclus
ici l’internet des objets par exemple).
Bref, Internet ne sera plus sujet de discussion, nous oublirons les tuyaux, les protocoles,
ce qu’etre connecte signiﬁe.
Pourtant, nous serons connectes a chaque geste realise !
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DIRECT ANNUAIRES STEPHAN COMELLI
le 13 août 2010 - 16:05 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La vraie question que restera t’il dans 10 ans ?
Cordialement
STEPHAN COMELLI
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DECKS LANCASTER PA
le 10 novembre 2011 - 0:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
You made some ﬁrst rate points there. I looked on the web for the issue and
located most individuals will go along with with your website.
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Le web, mort? Autant se demander si le papier l’est
aussi! » Article » OWNI, Digital Journalism -- Topsy.com le 3 août 2010 - 15:00
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Corentin Di Prima, Owni. Owni a dit: [#owni]
Le web, mort?|| Autant se demander si le papier l’est aussi! http://goo.gl/fb/TPjzd [...]

Emakina Blog : Blog Archive : Le web est déjà mort, mais l’avis d’obsèques se fait
encore attendre … le 11 janvier 2012 - 16:08
[...] web est mort, c’est la discussion du moment. Elle était préméditée, est arrivée à
l’heure et déclenche le débat. Mais de quel débat on parle ? Tout ceci me [...]

