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C
omme pour toutes les innovations tech-
nologiques, la genèse d’internet est 
 multifactorielle et découle de la mise  
en commun de découvertes techniques 
associées à des médiations successives, 
poli tiques et institutionnelles. Technique-
ment, rien n’aurait pu se faire sans l’in-

vention du transistor en décembre 1947, fruit de 
recherches sur les semi-conducteurs par les Amé-
ricains John Bardeen, William Shockley et Walter 
Brattain, chercheurs de la compagnie Bell Télé-
phone et récompensés par le Prix Nobel de phy-
sique en 1956. Par la suite, le transistor a été 
fortement miniaturisé à l’échelle du nanomètre 
pour constituer les microprocesseurs, qui sont la 
clé de voûte des ordinateurs actuels. Internet a 
été au croisement technologique des progrès ful-
gurants de l’informatique et des télécommunica-
tions dans les années 1970.

Historiquement, l’ancêtre d’internet, Arpanet, 
a bénéficié, à ses débuts, de l’engagement d’ac-
teurs traditionnels dans le processus inventif, tels 
le monde universitaire, celui de la recherche ou 
le secteur de l’armement. Sa spécificité est aussi 
liée au bouleversement des relations sociales, ini-

invention majeure, au même titre que l’écriture 
ou l’imprimerie, internet bouleverse aujourd’hui 
la société et tous les secteurs d’activité.
> Par Serge eScalé, reSPonSable éditorial chez Smartone-Studio

Le monde  
en réseau
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❯  le flux internet.  
Sur cette représentation, 
on peut voir les multiples 
chemins empruntés par 
les paquets de données 
à travers une portion 
d’internet.

tié par la contre-culture, dans les années 1960, 
aux États-Unis. Dans son ouvrage La Galaxie 
internet (2001), le sociologue des médias Manuel 
Castells souligne : « Si la culture des hackers a 
marqué de son empreinte les bases technolo-
giques d’internet, la culture communautaire a 
déterminé ses formes, ses méthodes et ses utilisa-
tions sociales. » 

L’embryon de la création d’internet remonte au 
début des années 1960-1964, autour d’une idée de 
Paul Baran de la Rand Corporation qui débouche 
alors sur la mise au point d’un système de commu-
nication structuré comme une toile d’araignée, et 
donc capable de résister à une attaque, puisque ce 
réseau ne dispose pas d’un centre névralgique. 
Internet est en effet un mélange unique de straté-
gie militaire, de coopération scientifique à grande 
échelle, d’initiatives publiques et privées remettant 
en cause le modèle arborescent jusqu’alors en 
cours pour lui substituer un modèle associatif. 

Des « autoroutes de l’information »
L’acte de naissance d’internet peut être daté 

au 1er septembre 1969, lors de la création du 
réseau Arpanet qui interconnectait l’université de 
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Cyclades, sorte d’embryon d’internet reliant  
quelques centres de recherche. Par décision poli-
tique au plus haut niveau, ce projet pourtant pré-
curseur fut abandonné. 

En collaboration avec l’University College Lon-
don (UCL), la Darpa développe des versions de 
plus en plus élaborées de TCP/IP, jusqu’à sa ver-
sion 4 encore très largement utilisée sur l’internet. 
Le protocole IP (internet protocol) permet de trans-
porter les paquets de données. La jonction, en 
1981, entre les réseaux Arpanet et Csnet (réseau 
destiné aux institutions académiques et aux cen-
tres de recherche) a donné naissance à l’internet 
tel que nous le connaissons aujourd’hui. En 1982, 
le protocole TCP/IP, fruit du travail conjoint de 
Vinton Cerf et Robert Khan, est adopté officielle-
ment par la défense américaine pour le réseau 
Arpanet, qui accepte de le diffuser librement. 

En 1983, la National Science Foundation 
(NSF) américaine, équivalent du CNRS en 
France, prend en charge le financement du back-
bone, à savoir des liaisons à haut débit et longue 
distance entre des organismes de recherche. Puis 
la Nasa et d’autres grandes entreprises comme 
AT&T s’y connectent. La même année, un ●●●

Un réseau  
qui fonctionne 
en l’absence  
d’un centre 
névralgique

Californie à Santa Barbara, l’institut de recherche 
de Stanford et l’université de l’Utah. L’acronyme 
Arpanet fait référence au centre de recherche de 
la défense américaine, la Darpa (Defense Advan-
ced Research Projects Agency). 

Le rôle principal d’Arpanet était de normaliser 
les techniques de communication pour que les ter-
minaux informatiques se raccordent à distance à 
des ordinateurs de constructeurs différents. Il s’est 
par la suite émancipé de la tutelle de son puissant 
parrain. En 1974, la Darpa annonce les spécifica-
tions du protocole TCP (transmit control protocol), 
qui permet la création d’un réseau décentralisé 
grâce au découpage et au numérotage des mes-
sages en paquets, transmis par de nombreux 
canaux avant de les recomposer à l’arrivée. Le 
réseau Arpanet peut ainsi fonctionner en l’absence 
d’un centre névralgique identifiable par l’ennemi 
en cas d’attaque. Si une branche est détruite, le 
réseau continue de fonctionner. Fait peu connu, le 
chercheur français en informatique Louis Pouzin 
avait inventé, à la même époque, le principe d’un 
réseau dont les données étaient découpées en 
paquets, comme dans le protocole TCP. De 1971 à 
1974, cette invention avait donné lieu au réseau 
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service fondamental d’internet, le DNS (domain 
name system) est conçu à la demande de Jon  
Postel par Paul Mockapetris, qui en décrit la pre-
mière réalisation. En pratique, ce service évite 
aux internautes de saisir l’adresse informatique 
IP d’un site Web sous la forme d’une suite abs-
conse de chiffres tels 207.123.33.12.6, qui cor-
respondent, ici, au site de la présidence de la 
République française. Il suffit, en l’occurrence, de 
saisir l’adresse www.elysee.fr.

L’année 1991 est décisive pour le développe-
ment d’internet tel que nous le connaissons. D’une 
part, Al Gore, futur vice-président des États-Unis, 
publie un projet de loi esquissant ce qui est 
aujourd’hui l’internet pour le grand public. D’autre 
part, Tim Berners-Lee invente le Web, en collabo-
ration avec Robert Cailliau et d’autres chercheurs 
du Centre européen pour la recherche nucléaire 
(Cern), à Genève. Il utilise le principe déjà existant 
de l’hypertexte, connu sous le pro tocole Http 
(hypertext transfer protocol), qui permet la naviga-
tion dans les pages, sites et documents en cliquant 
sur des liens. L’équipe du Cern associe ce protocole 
à deux autres concepts, le Html (hypertex markup 
language), qui est le langage de description des 
pages Web, et le système d’adresses URL (uniform 
resource locator) d’internet. Dès lors, toutes les 
conditions sont réunies pour qu’internet devienne 
un outil de communication international, utilisa-
ble par le grand public.

Des outils de recherche de plus en 
plus performants
Sans l’implication de la puissance publique, 

l’internet n’aurait probablement pas émergé aussi 
rapidement. Ainsi, le navigateur Mosaic, apparu 
en 1993, est le premier outil permettant de navi-
guer sur les pages internet. Il a été conçu à l’uni-
versité de l’Illinois et n’aurait sans doute pas été 
développé avant des années s’il avait fallu faire 
appel à l’industrie privée. Il s’agit là d’une consé-
quence directe du projet de loi d’Al Gore sur les 
autoroutes de l’information. L’année suivante, 
Mosaic est supplanté par le navigateur Netscape. 

En 1995, l’internet commence à être connu 
dans le grand public après avoir été un outil de 
communication pour l’armée, la recherche et 
l’enseignement. En France, les premiers fournis-
seurs d’accès (FAI), Altern et French Data 
Network, présents sur le marché dès 1992, sont 
rejoints par d’autres opérateurs en 1994. La 
vitesse de communication limitée à 56 kbits/s est 
juste suffisante pour envoyer et recevoir des mes-
sages, naviguer sur des sites Web simples, sans 
images de grande taille ni a fortiori de vidéos 
volumineuses. 

Avant 1999, les outils de recherche sur inter-
net manquaient de pertinence, de rapidité et d’ef-
ficacité. L’arrivée en septembre 1998 du moteur 
de recherche Google a changé radicalement la 
donne dans ce domaine, face à son concurrent 

●●● L’essor d’internet est lié au haut débit
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❯  le réseau 
arpanet, précurseur 
d’internet. Développé 
aux états-unis par 
l’agence américaine de  
la Défense, puis repris  
par les universitaires,  
il fut le premier réseau  
à transfert de paquets. 

❯ mosaic nCSa, 
premier navigateur 
internet. il devint 
netscape navigator  
en 1994, plus stable et 
fonctionnel.

❯ youtube, un  
des principaux 
sites de vidéos.  
les utilisateurs peuvent 
envoyer, visualiser et 
partager des séquences 
vidéo sur ce site basé à 
San Bruno, en Californie. 



11

tDC n
o 1042 • la révolution

 in
tern

et

d’alors, Altavista. Aujourd’hui, dans le monde, 
Google monopolise plus de 80 % des recherches 
sur l’internet, Yahoo et Bing de Microsoft se par-
tageant le reste. La première raison de ce succès 
repose sur la pertinence de son algorithme de 
recherche, basé sur la popularité d’un site via 
l’analyse des liens entrants et sortants. La 
deuxième est l’indispensable appui financier 
obtenu par Google pour créer un important 
réseau de serveurs capables de gérer efficace-
ment la puissance de calcul et l’espace de stoc-
kage exigés par l’analyse des liens, suite aux 
millions de requêtes quotidiennes. 

Le mot « google » dérive du terme mathéma-
tique « googol », ou « gogol » en français, qui  
désigne un nombre commençant par 1 suivi de 
cent zéros. Il faut bien noter que Google ignore 
les immenses ressources de ce que l’on appelle le 
« Web invisible », c’est-à-dire la partie du Web 
correspondant à l’ensemble des documents qui 
ne sont pas indexés par les outils de recherche 
traditionnels. Il s’agit notamment des bases de 
données gratuites ou payantes, des pages acces-

focuS 

le Web, une partie  
de l’internet

l’application la plus connue d’internet par 
le grand public reste le Web (voir pp. 30-31), 
dont l’acronyme www (World Wide Web) figure 
dans les adresses des sites. il ne s’agit 
cependant que de l’un des trois services 
fondamentaux d’internet, avec le courrier 
électronique (e-mail) et l’échange de fichiers 
sur ftP (file transfer protocol).

le Web désigne, au sens strict du terme, un 
service permettant de consulter avec un 
navigateur (browser, en anglais) des sites, des 
pages, des documents à l’aide d’hyperliens. 
Web signifie « toile » dans la langue de 
Shakespeare, à l’image des fils d’une toile 
d’araignée tels les hyperliens reliant les pages 
Web entre elles. Cette technologie est employée 
dans les intranets, réseaux informatiques 
utilisés à l’intérieur d’une entreprise ou autre 
entité, et dans les extranets, avec lesquels une 
organisation structure son réseau informatique 
pour s’interconnecter avec ses clients et ses 
fournisseurs. 

le Web a été conçu pour être accessible par 
tous avec les équipements informatiques les 
plus divers (terminal informatique, ordinateur 
personnel, téléphone portable, etc.). les 
personnes handicapées sont l’objet d’attentions 
particulières, grâce à la Web accessibility 
initiative.

en avril 2012, selon netcraft.com, le nombre 
de sites Web actifs dans le monde était 
d’environ 203 millions. 

sibles par un formulaire de recherche ou proté-
gées par un mot de passe, des pages interdites 
aux robots d’indexation ou écrites dans des for-
mats propriétaires, et enfin des intranets et extra-
nets,  qui sont de grands réseaux pr ivés 
d’entreprises ou d’institutions.  

Décollage de l’internet grand public 
avec le haut débit 
L’essor d’internet dans le grand public est 

directement lié  à l’apparition d’offres d’accès à 
haut débit en 1999, permettant de passer de 
56 kbits/s à 512 kbits/s, soit avec le câble soit via 
les fils du téléphone avec l’ADSL (asymetric digi-
tal subscriber line). Cette dernière technologie a 
le grand avantage d’utiliser le réseau télépho-
nique existant, qui relie des millions d’abonnés 
sur tout le territoire, évitant ainsi le déploiement 
lent et coûteux d’un réseau filaire spécifique. 
L’ADSL est issu notamment des travaux de l’Amé-
ricain John Cioffi, professeur au Standard Uni-
versity’s Department of Electrical Engineering. 
En 1993, celui-ci met au point le procédé de ●●●

Google 
monopolise 
plus de 80 % 

des recherches 
sur l’internet



12

la
 r

év
ol

ut
io

n
 in

te
rn

et
 •

 t
DC

 n
o  1

04
2

le point

modulation DMT (discrete multi-tone), à la base 
de l’ADSL, qui permet d’exploiter de manière 
optimale les fils de cuivre du téléphone pour 
transmettre l’internet à haut débit, ouvrant la 
voie à des applications multimédias comme la 
diffusion de vidéos. 

L’ADSL cède progressivement la place à la 
fibre optique, seule technologie capable d’assurer 
de très hauts débits dans les villes, soit 100 Mbits/s 
en flux descendant. Cette solution  technique est 
en voie de déploiement avec les réseaux à fibre 
optique proposés par les opérateurs Orange, Free 
et Numericable. Fin 2011, 600 000 foyers étaient 
abonnés à la fibre optique, soit à peine 2,6 % du 
total des 22,4 millions de connexions à internet. 

Aujourd’hui,  une par t  croissante des 
connexions s’effectue via les terminaux des télé-
phones portables, ordiphones et tablettes. Les 
débits de plus en plus rapides améliorent la faci-
lité de consultation des sites Web et permettent 
d’obtenir des informations pertinentes et précises 
où que l’on se trouve. Les débits annoncés pour la 
future norme 4 G de téléphonie mobile sont de 
1 Gbit/s à l’arrêt et de 100 Mbits/s en mouve-
ment, en voiture ou en train. 

De nouveaux usages en 
développement
En 2005, le terme « Web 2.0 » a commencé à se 

répandre dans les médias. Il désigne la possibilité de 
partager du contenu en interaction avec d’autres 
internautes. Web 2.0 est un terme générique, non 
standardisé, qualifiant un ensemble d’évolutions, 
qui concerne davantage les usages que les tech-
niques informatiques et le réseau. Les applications 
les plus connues sont les blogs, les wikis (sites Web 
dont les pages sont modifiables par les visiteurs) afin 
de permettre l’écriture collaborative d’articles. 

La diffusion de vidéos représente aujourd’hui 
près de la moitié du trafic internet, et cette pro-
portion est appelée à croître dans les prochaines 
années. Le site le plus important est de loin l’amé-
ricain YouTube, né en 2005, suivi par le site fran-
çais DailyMotion. Près d’un quart du trafic sur les 
mobiles est dû à la consultation de vidéos. 

Facebook, le réseau social le plus fréquenté au 
monde (845 millions d’abonnés en 2011), est 
une extension des premiers outils de partage, 
offrant la possibilité, pour chaque abonné, d’affi-
cher sélectivement ce qu’il souhaite avec ses amis. 
Facebook est né à l’université Harvard en 2004 
afin de permettre aux étudiants de cette univer-
sité de partager leurs albums photos. Twitter, 
autre outil de partage d’information à succès sur 
l’internet (430 millions  d’utilisateurs), est un ser-
vice de mini-blog dont les billets sont limités à 
140 caractères. Pour l’heure, il est surtout utilisé 
par les communicants et les journalistes. En 
France, Twitter ne s’est réellement développé 
qu’en 2009. Alors que les adeptes des réseaux 
sociaux mettent en avant la capacité de former 
des communautés d’intérêt autour de la famille 
et des amis, leurs détracteurs dénoncent la pro-
pension de ces mêmes réseaux à développer des 
attitudes narcissiques dans lesquelles personne 
n’écoute vraiment l’autre. 

Des impacts socio-économiques 
considérables
Il faut bien noter qu’internet est inégalement 

réparti à la fois à l’échelle d’un même pays et encore 
plus à la surface du globe. Dans le monde occiden-
tal, il est une innovation dont les conséquences sur 
l’économie et la société sont particulièrement 
importants. Dans les pays émergents tels la Chine, 
l’Inde et le Brésil, son développement est très 

●●● Internet est inégalement réparti
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représente 
près de la 

moitié du trafic

❯  Carte mondiale 
des utilisateurs 
d’internet, août 
2011.  
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rapide, avec 1 milliard d’internautes connectés. Né 
dans une culture de partage et de la gratuité, ce 
réseau mondial n’a pas encore produit un modèle 
économique adapté à chacun des secteurs d’acti-
vité. Cependant, celui du e-commerce (commerce 
électronique en ligne) a trouvé un modèle clair 
pour les usagers et rentable pour les vendeurs. En 
France, il représentait, en 2010, 31 milliards 
d’euros. Globalement, si l’on considère le e-com-
merce et les dépenses destinées à l’adaptation des 
entreprises aux technologies numériques, Inter-
net a contribué, dans notre pays, pour 3,7 % du 
PIB (produit intérieur brut) avec 72 milliards 
d’euros et 9 % du PIB au Royaume-Uni. De grands 
bouleversements sont déjà en œuvre, transfor-
mant profondément des activités et services 
payants. Ainsi, en mars 2012, la fin de l’édition 
de l’Encyclopædia Britannica au format papier a 
été annoncée, face à la concurrence de l’encyclo-
pédie gratuite en ligne Wikipédia. L’industrie 
musicale a longtemps reporté sa remise en ques-
tion face à l’avènement de l’internet et a perdu 
des batailles décisives, même si la chute des  
ventes semble aujourd’hui ralentie. En effet, la 
création de l’Hadopi (Haute autorité pour la dif-
fusion des œuvres et la protection des droits sur 

internet), censée combattre juridiquement le 
piratage numérique, n’a pas apporté à ce jour  
les effets escomptés par les pouvoirs publics et 
l’industrie musicale.

La chaîne du livre est directement confrontée 
à la force de frappe de puissantes librairies  
en ligne, tel le géant Amazon, ainsi qu’à la possi-
bilité de consulter des livres numériques sur les 
tablettes et liseuses électroniques. Quant à la 
presse écrite et, à moindre titre, la télévision et la 
radio, elles se heurtent à la gratuité de sites  
et blogs d’information, qui réduisent drastique-
ment la rentabilité des acteurs du secteur des 
médias, avec de nombreux licenciements à la clé. 
Outre les effets mesurables de l’internet sur les 
activités économique, culturelle et sociale, des 
conséquences plus diffuses mais bien réelles 
s’exercent sur les conditions de travail des sala-
riés et les relations interpersonnelles via les 
réseaux sociaux. 

La connexion permanente et l’impératif de 
réactivité ont pratiquement effacé les frontières 
entre la vie professionnelle et la vie privée dans 
nombre de professions, y compris dans des secteurs 
économiques traditionnels comme l’agriculture. 

les maîtres du réseau
Pour permettre les développements tech nique 

et administratif de l’internet, des structures inter-
nationales de gestion coordonnée des ressources 
ont été créées. Il faut noter que ces structures 
sont d’origine américaine, avec des délégations 
dans les autres pays. 

Côté technique, il s’agit de l’IAB (Internet 
Architecture Board), l’IETF (Internet Engineering 
Task Force), l’IESG (Internet Engineering Stee-
ring Group) et l’IRTF (Internet Research Task 
Force). L’évolution, le développement et la cen-
tralisation des travaux sont pilotés par l’Isoc 
(Internet Society), une association de droit amé-
ricain à but non lucratif, créée en janvier 1992. 
L’IETF est un groupe informel dont les membres 
contribuent à l’ingénierie et à l’évolution de l’in-
ternet. Elle ne possède ni cadre statutaire ni 
conseil d’administration. Ses travaux sont coor-
donnés par l’IESG et l’IAB afin de veiller à la cohé-
rence du développement technique de l’internet. 
Quant à l’IRTF, elle est en charge des réflexions 
sur le développement à long terme du « réseau 
des réseaux ».

Côté administratif, une structure majeure à 
vocation plus politique a été créée. Il s’agit de 
l’Icann (Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers), société à but non lucratif, fondée 
à la suite d’une directive du département du 
Commerce américain. Cette structure a l’impor-
tante responsabilité de gérer les adresses IP et les 
noms de domaines au niveau mondial, associés 
par le système DNS. Concrètement, cela concerne 
les noms de domaines génériques de premier 
niveau (gTLD : generic top-level domain). L’Icann 
a sous-traité leur gestion et leur attribution ●●●

❯  amazon  
(en haut) et 
Deezer (en bas).  
la chaîne du livre et  
le monde musical  
sont confrontés à la 
concurrence de plus en 
plus vive de la librairie 
en ligne et du site 
d’écoute de musique  
à la demande.
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●●● La neutralité d’internet, un principe fondateur
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❯ À la recherche 
d’une nouvelle 
gouvernance.  
Créé en 1998, l’icann 
régule les noms de 
domaine sur internet et 
gère les serveurs racine. 
la mainmise américaine 
sur cet organisme est 
remise en question par 
de nombreux pays.

❯ Cartographie 
des questions 
relatives à 
l’internet du futur.

le point

la recherche 
d’un consensus 

mondial est 
très difficile
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à des sociétés habilitées comme Verisign (domaines 
en .com et .net) ; pour la France, il s’agit de l’Afnic 
(domaine.fr), d’Educause (domaine.edu), de Pir, 
une filiale à but non lucratif (domaine.org). Les 
prestations d’enregistrement dans ces domaines 
sont ouvertes à la concurrence et concernent plus 
de 200 entreprises privées. En 2010, une évolu-
tion du système de nommage a permis d’utiliser 
les caractères chinois, cyrilliques, arabes, etc. 
Depuis plusieurs années, la Chine et d’autres pays 
ont développé leur propre système de nommage, 
hors des contrôles administratif et technique 
américains. 

Des reproches récurrents sont adressés à 
l’Icann par l’Union européenne, le Brésil et 
d’autres pays. Notamment sur le fait que les noms 
de domaines de premier niveau (TLD : top-level 
domain), comme le domaine français en .fr, soient 
gérés aux États-Unis sous la législation de l’État de 
Californie. Les Américains peuvent ainsi contrôler 
administrativement les adresses internet. Mais la 
critique la plus pressante envers l’Icann concerne 
l’appel à candidatures, début 2012, pour l’achat 
de nouvelles extensions de domaines : des noms 
de marques (.apple, .google, .renault…), des 
lieux (.paris, .londres...) ou des noms communs 
désignant un produit (.music, .guitare, .voi-
ture...). Il en coûtera 185 000 dollars,  puis 
25 000 dollars par an. Autant dire que cela ne 
concerne que les grandes sociétés.

une gouvernance à l’équilibre fragile
Afin d’équilibrer la gouvernance d’internet, 

l’Onu a lancé, en 2002, via l’IUT (Union interna-
tionale des télécommunications), le SMSI (Som-
met mondial sur la société de l’information), 
suivi, à partir de 2006, par le FGI (Forum sur la 
gouvernance de l’internet). Ces forums formulent 
des propositions sur l’élaboration et l’application 
par les États, le secteur privé et la société civile, 
dans le cadre de leurs rôles respectifs, de prin-
cipes, normes, règles, procédures de prise de 
décisions et programmes communs propres à 
modeler l’évolution et l’usage de l’internet. La 
tâche de ces organismes et forums mondiaux est 
longue et difficile. Il s’agit de concilier, au niveau 
des États, l’intérêt public général, la tension entre 
la souveraineté et la coresponsabilité, l’enjeu posé 
par la nature transfrontalière d’internet, les 
mécanismes multi-acteurs (société civile, États, 
intérêts privés), la représentation et, enfin, les 
rôles et les responsabilités des différents acteurs. 

Pour ne citer que les désaccords les plus 
importants, les États-Unis sont opposés à l’ap-
proche multi-acteurs soutenue par le Comité  
des ministres du Conseil de l’Europe dans une 
déclaration officielle du 21 septembre 2011. La 
recherche d’un consensus mondial sur la gouver-
nance de l’internet est très difficile, car la somme 
des intérêts nationaux ne suffit pas, à l’évidence, 
à déterminer un intérêt public global. Le dévelop-
pement fulgurant des blogs, de Facebook, Twitter 

et autres réseaux sociaux ne doit pas occulter la 
nécessité de donner à l’internet un socle de ser-
vices étendus et diversifiés, adaptés à la multipli-
cité des besoins, usages, langues et cultures des 
habitants du monde.

Un des sujets de tension entre les organisa-
tions de défense des droits et libertés des citoyens 
et les fournisseurs de contenus et d’accès concerne 
la neutralité d’internet, un principe fondateur qui 
garantit l’égalité de traitement de tous les flux de 
données et la non-discrimination des utilisateurs 
en fonction de leur poids financier. Or, la neutra-
lité est aujourd’hui remise en cause à mesure que 
les opérateurs développent des modèles écono-
miques qui restreignent l’accès à internet de leurs 
abonnés, en bridant ou en bloquant l’accès à cer-
tains contenus, services ou applications en ligne 
(protocoles, sites Web, etc.), ainsi qu’en limitant 
leur capacité de publication. Les opérateurs de 
télécommunication et de fourniture d’accès pré-
parent ainsi un internet à deux vitesses. 

l’internet du futur 
Sur le plan technique, internet va enfin béné-

ficier du protocole IPv6 qui sous-tend les adresses 
IP. En effet, face au développement constant et 
rapide d’internet, il faut attribuer des millions 
d’adresses aux nouveaux abonnés d’ordinateurs, 
smartphones, tablettes, ainsi qu’aux multiples 
produits, services et objets communicants. Or, le 
nombre d’adresses IPv4 attribuées est arrivé offi-
ciellement à saturation en février 2011. Pour 
remédier à cette pénurie, il existe depuis 1998 
une version IPv6 qui va cohabiter pendant de 
nombreuses années avec la version actuelle IPv4 
et sera, par la suite, déployée en totalité au niveau 
mondial. IPv6 permet l’attribution d’un nombre 
gigantesque d’adresses, soit l’équivalent de 
60 000 milliards de milliards par habitant sur la 
planète ! Avec ce nombre considérable d’adresses 
IP, chaque humain, chaque service et chaque 
objet peuvent être identifiés.  

La prédiction à moyen terme sur l’évolution 
d’internet est un exercice très difficile, mais on 
sait d’ores et déjà que beaucoup d’objets y seront 
connectés et que les internautes seront sans doute 
reconnus par un identifiant numérique. Ces deux 
concepts ouvrent le champ  à des applications 
multiples à domicile, sur le lieu de travail, en 
déplacement. Par exemple, la prise en compte 
des préférences du conducteur pour la conduite 
automobile, la commande automatique d’ali-
ments par le réfrigérateur, ou encore la consulta-
tion de son dossier médical sans aucune 
intervention manuelle. Bien entendu, ces nou-
velles possibilités induisent de nouveaux enjeux 
importants concernant, d’une part, la confiance 
et la sécurité des usagers et des services, d’autre 
part, le respect de la vie privée par un contrôle 
strict des données personnelles, enfin le dévelop-
pement de modèles économiques adaptés à l’évo-
lution technologique de l’internet. ●

les internautes 
seront 

reconnus par 
un identifiant 
numérique
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