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UNE PREMIÈRE VISION 

• Machine-to-machine communications and person-to-computer 
communications will be extended to things, from everyday 
household objects to sensors monitoring the movement of the 
Golden Gate Bridge or detecting earth tremors. Everything from 
tyres to toothbrushes will fall within communications range, 
heralding the dawn of a new era. 

 

• Technologies de l’Internet of Things 
– radio-frequency identification (RFID)  

–  smart things, 

–  nanotechnologies et miniaturisation 
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• Modèles de disponibilité 

– En vente 

• http://webdesobjets.fr/ 

– En incubation 

• http://kickstarter.com/ 

– En open source 

• http://fablablyon.fr 

 

UN ECO-SYSTÈME D’OBJETS 

http://webdesobjets.fr/
http://kickstarter.com/
http://fablablyon.fr/


• Deux grands types d’objets physiques 

– Objets communicants et/ou intelligents 
• A base de micro-contrôleur(s) /FPGA  équipés d’interface(s) de 

communication 

• Modèle de COMPORTEMENT EMBARQUÉ sur l’objet 

 

– Objets « chipless » tagués 
• Objets sur lesquels on a apposé une étiquette RFID (ou autre) 

 

 

 

 

• Modèle de COMPORTEMENT DÉPORTÉ sur un serveur distant 

UN ECO-SYSTÈME D’OBJETS 



• Blogjects: objects that blog,  

 

• Things spamming 
 
 

• Spimes: location-aware, environment-aware, self-
logging, self-documenting, uniquely identified 
objects, 
 

• Informational shadows of networked objects, 
 

• … 

DE NOUVEAUX TERMES 



EN ROUTE VERS LE WEB DES OBJETS 

• Internet est l'infrastructure privilégiée d'échange/d'interconnexion.  
 

• Les applications accèdent à des services hébergés par:  
– des serveurs,  

– mais aussi par des systèmes embarqués. 
 

• L'homme n'est plus forcément à l'origine de l'interaction entre les 
applications (cf. M2M).  

 

• Quelques prévisions [CERP-IoT:10] :  
– Today, there are roughly 1.5 billion Internet-enabled PCs and over 1 billion Internet-

enabled cell phones.  

– 50 to 100 billion devices will be connected to the Internet by 2020.  

– In 2020, the number of mobile machine sessions will be 30 times higher than the 
number of mobile person sessions.  

– If we consider not only machine-to-machine communications but communications 
among all kinds of objects, then the potential number of objects to be connected to the 
Internet arises to 100,000 billion.  
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O. Lascar, Quand les objets nous parleront, SVJ, Janvier 2012. 



• Ne pas tomber dans le piège des systèmes propriétaires: 
– Réutiliser les standards du web pour connecter les petits objets  

• HTTP, RSS, SOA, REST... 
 

• Développer de nouveaux standards pour 
– Interfacer les objets avec des opérateurs humains (IHO), entre eux (IOO) et avec les avatars (IAO), ...  

– Créer des interfaces utilisateurs basées sur les modèles, 

– Choisir où composer les services web 

– ...  
  

• Pro-activité : les objets vont décider d'initier des interactions 
locales/globales en fonction d'objectifs locaux/globaux  

  

• Ouverture : ajout/retrait dynamique d'objets  
 

• Sociétés hybrides d'objets et services logiciels/matériels 
 

• Interopérabilité, coopération, coordination inter-organisationnelles 
 

• Approches ascendantes de conception d'applications 

ENJEUX DU WEB DES OBJETS 



POSITIONNEMENT 



QUELQUES DÉFIS 

Appel à communication 

WoT 2013 - fourth international workshop on the Web of Things 

• Integration of embedded computers, wireless sensor networks, every-day appliances, smart 
gateways, and tagged objects (RFID, barcodes, QRs, NFC) using a Web approach 

• Real-time communication with physical objects (e.g., syndication, streaming, Web push 
mechanisms) 

• Web-based discovery, search, composition, and physical mashups 

• Use of semantic technologies (e.g., ontologies, embedded metadata, microdata, microformats, 
context) to facilitate the interaction with and between things on the Web 

• Models, paradigms and standards to enable interaction with and between physical things for 
humans 

• Security, privacy, access control, and sharing of physical things on the Web 

• Application of Web tools and techniques in the physical world (e.g., REST, HTML5, 6lowpan, cloud 
services, social networks) 

• Cloud platforms and services for the Web of Things 

• Concrete applications, use-cases, deployments, and evaluations of Web-enabled Things in 
contexts such as smart homes, connected cities, and Web 2.0 enterprises 
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DE NOUVELLES APPLICATIONS ... DE 
NOUVEAUX DÉFIS 

Passage à l’échelle Privacité, Confiance… 

M. Jones en 2020 [Jue04] 
 
 
 

RFID Everywhere : Tag everything ! 
Readers everywhere 

Suivi d’abeilles (University of 
London - Queen Mary) 

O. Lascar, Quand les objets nous parleront, SVJ-Janvier/2012.  



VERROUS  
(LIBREMENT INSPIRÉ DE [FRI09]) 



LE WEB DES OBJETS DANS LA WEB 
INTELLIGENCE EN RHÔNE-ALPES 
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