Aussi belles soient vos apps,
nous on reste sur le web !
Une « app », est une application
destinée aux smartphones et aux
tablettes.

Gratuites ou payantes (et très très rarement libres), elles
sont disponibles sur des plateformes qui appartiennent le plus
souvent au propriétaire du système d’exploitation de la
machine telles que l’App Store d’Apple ou l’Android Market de
Google.
C’est beau, c’est propre, ça tourne bien et on peut faire
plein de sous avec[1].
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes si ces
apps ne souffraient entre autres de deux défauts majeurs et
rédhibitoires : elles ne se partagent pas et elles ne créent
pas de liens.
Il se trouve que ce sont justement deux conditions à notre
liberté et à la possibilité de changer un jour ce monde à bout
de souffle…
Comme Dave Winer ci-dessous moi je reste sur le web. Et vous ?
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Je l’entends partout. Le Web est mort, les apps sont l’avenir.
Je l’ai lu la première fois en couverture du magazine Wired en
mars 1997 puis encore en août 2010. J’étais tellement
impressionné qu’à chaque fois j’ai mis le lien en exergue sur
mon blog, histoire de rappeler à mes visiteurs qu’ils étaient
en train de parcourir un média sur le point de mourir.
Ce n’était évidemment qu’une boutade. Je vais continuez à
m’amuser ici pendant que vous flirtez avec vos apps. Et je
serai toujours là quand vous reviendrez. Je sais que cela
arrivera. Voici pourquoi.
Créer du lien
Imaginez chacune des apps qu’ils veulent que vous utilisiez
sur votre iPad ou votre iPhone comme un très grand et très
haut silo. On peut certes avoir l’impression d’avoir du
confort et de l’espace à l’intérieur mais rien n’entre ni ne
sort qui ne soit parfaitement contrôlé par les gens qui ont
créé l’application. Ça craint !
Ce qu’il y a de génial avec le web ce sont les liens. Le web
repose sur le lien. Le web a une sale gueule alors que votre
application est jolie ? Ça m’est complètement égal : si je ne
peux pas ajouter de liens entrant ou sortant, vous êtes bien
loin de pouvoir remplacer le web. Ce serait aussi stupide que
de dire que vous n’avez pas besoin d’océans parce que vous
avez une baignoire, aussi magnifique soit-elle. Essayez de
bâtir un continent autour et vous comprendrez ce que je veux
dire.
On paye cher des gens pour être des Grands Penseurs à notre
place mais, dans l’ensemble, ils ne cherchent qu’à plaire à
leurs créditeurs.
Cela convient et rassure les riches de penser que le monde

fou, sauvage et non régulé de l’internet ne les menace plus
désormais, que les utilisateurs sont heureux de vivre dans un
monde balisé et aseptisé à la Disney, sans tout ce désordre
que cause la liberté.
Ne vous en déplaise, je vais rester sur le web.
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