
C'est dans la dynamique de ses travaux précédents que Tim Berners-Lee fonde en 1994 (lors de la 

conférence internationale du WWW) le World Wide Web Consortium (W3C) au MIT. En cohérence 

avec la vision qu'a Tim Berners-Lee du Web, le W3C a pour vocation de développer un espace de 

partage pour tous basé sur l'interaction. 

  
 

Visant une utilisation universelle du Web, le W3C travaille sur des standards et une normalisation 

globale indépendante des différents outils utilisés par les internautes (ordinateurs, logiciels…). Dans 

la même perspective de généralisation, ces standards doivent être libres de droit et ouverts à tous. 

La formule qui généralise l'idée fondatrice est de « mener le Web à optimiser pleinement son 

potentiel ». Vingt ans plus tard, ces objectifs initiaux et cette même vision perdurent au sein du W3C 

dont il est encore directeur, en 2013, accompagné de Jeffrey Jaffe au poste de chef de la direction. 

En 2009, lors d'une conférence TED, Tim Berners-Lee lance un appel nommé « Raw Data Now » 

(« Des données brutes maintenant ») où il encourage l'ensemble du monde à libérer ses données afin 

de les connecter entre elles. Il milite alors pour l' « open access » et cela concerne autant les 

institutions politiques (il interpelle directement Barack Obama), les entreprises, les scientifiques, les 

universitaires mais aussi chaque personne car « chaque aspect de la vie génère des données ». 

Ici je vous propose de regarder, pour finir, la conférence TED que Sir Tim Berners-Lee  a tenu 

l’année suivante en 2010  pour présenter un point d’avancement du suivi de son appel au partage 

des données. 

Ça dure 5 minutes et c’est sous-titré en français. Tu verras, il a la pèche le Sir ! 

MERCI ET BRAVO D’AVOIR TERMINE CET OCC / QUIZZ « CULTUREL » !  

LIEN FINAL:  

https://www.dropbox.com/s/9vncc9nljb3q7f1/londres.mp4?dl=0  
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