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IDEES

L'ANALYSE DE L'année où Internet a pris le pouvoir 

A peine croyable ! le 18 août dernier, cinq ans tout juste après l'éclatement de la bulle Internet, Google lève, sans

coup férir, près de 4 milliards de dollars sur les marchés alors qu'il n'est en Bourse que depuis un an. Du coup, les

enthousiastes sont de retour. « 2005, c'est la prise de la Bastille ! », lance un révolutionnaire. Dix ans après

l'introduction en Bourse de Netscape, qui a donné le coup d'envoi à la démocratisation du Web, Internet revient sur le

devant de la scène. Comme nous le rappelle le philosophe Pascal Bruckner, toute innovation technique s'installe en

trois temps : « Celui des psychoses et des espérances démesurées, celui des mises en application et, enfin, celui de

la banalisation. Depuis le début de la modernité, il n'est pas d'invention qui ne naisse dans la peur et le ravissement. »

Finis la peur et le ravissement : en 2005, l'innovation Internet, qui peut se comparer, par son ampleur et ses

conséquences, au déploiement de l'électricité au début du XXe siècle, est définitivement entrée dans la deuxième

phase de son histoire. Pas encore celle de la maturité ; plutôt celle de l'adolescence, où l'adulte perce enfin sous les

traits de l'enfant.

Deux éléments forts se sont conjugués cette année pour accréditer cette thèse. Tout d'abord le basculement des pays

industrialisés dans l'Internet à haut débit. Rien qu'en France, près d'un Français sur deux de plus de 11 ans est

désormais connecté à l'Internet et les trois quarts le sont par une liaison à haut débit. Cela change tout ! Avec

l'Internet rapide, on est connecté tout le temps, l'accès au texte, aux images et au son est instantané ; la barrière

technique et tarifaire vole en éclat. L'Internet se déploie en masse, comme en son temps « l'eau et le gaz à tous les 

étages ». L'élément déterminant, du moins en Europe et en Asie, aura été l'engagement des opérateurs

téléphoniques. Face à la double menace d'une nouvelle concurrence suscitée par les autorités de régulation et de

l'effondrement du prix de la minute téléphonique, ils réagissent en se transformant en fournisseurs d'accès et de

services sur Internet. La montée en puissance de la voix sur Internet, concrétisée par le spectaculaire rachat de

l'éditeur européen de logiciel Skype par eBay en septembre, a achevé de les convaincre qu'il était urgent de bouger.

Quand les poids lourds s'en mêlent, la machine s'emballe. Toute une économie peut se mettre en place et prospérer.

Des décombres de l'éclatement de la bulle ont ainsi émergé des acteurs plus forts que jamais, dotés désormais d'un

modèle économique solide. Et ils sont tous américains ! eBay, Google, Yahoo! et Amazon représentent le quarté

gagnant du Web. Avec plus de 128 milliards de dollars de capitalisation boursière, Google vaut désormais plus cher

que Hewlett-Packard, Time Warner ou Coca-Cola.

Cette montée en puissance irrésistible va avoir des conséquences incalculables sur les plans technologique, 

économique et sociologique.

Techniquement, cela signifie que nous sommes entrés dans le troisième âge de l'informatique. Après l'ère des grands

ordinateurs (1965-1975), dominée par IBM, puis celle de l'informatique distribuée et des PC (1975-2005), régentée

par Microsoft, s'impose l'âge de l'informatique sur le Web (commencé en 2005). Et le gagnant est... Google ! La

société californienne est en train de faire sienne le déjà vieux slogan de Scott McNeally, le patron de Sun : «

L'ordinateur, c'est le réseau. » L'ambition du premier moteur de recherche sur le Net est de devenir la plate-forme

incontournable pour distribuer n'importe quelle application ou service à tout utilisateur qui se connecte sur le Web.

Vous voulez lire le journal ? Trouver une photo ? L'adresse d'un restaurant ? Mais aussi écrire une lettre ou un roman

? Faire votre comptabilité ou écouter de la musique ? Oubliez vos logiciels et autres outils d'un autre âge. Connectez-

vous sur le Net et Google se charge de tout. Cette révolution du « service Web » attendue depuis longtemps par les

spécialistes se concrétise enfin.

Et ce n'est pas Microsoft qui en récoltera les lauriers, obligé qu'il est de préserver sa source de profit actuelle :

Windows et les logiciels office. Comme IBM en son temps, le groupe de Bill  Gates devra s'inventer un futur dans

lequel il ne sera plus le centre du monde informatique, mais un acteur (puissant) parmi d'autres. Chercheurs et

investisseurs l'ont bien compris qui se précipitent en masse pour proposer leurs services à la nouvelle star de la

Silicon Valley.



Silicon Valley.

Mais les conséquences économiques du phénomène débordent largement le seul secteur informatique. En fait, ce

sont tous les acteurs de la grande chaîne de l'information qui doivent se repositionner d'urgence face à un effet

domino ravageur. Les opérateurs téléphoniques se précipitent, on l'a vu, sur les services de diffusion, mais, du coup,

ils marchent allégrement sur les plates-bandes non seulement des câblo-opérateurs mais aussi des grandes chaînes

de télévision. En annonçant ce mois-ci leur fusion, les bouquets de télévision par satellite TPS et CanalSatellite ont

invoqué très clairement cette nouvelle concurrence. Poussés vers l'amont par les opérateurs, les groupes de médias

sont contraints de trouver refuge sur le contenu, tout en sachant qu'ils n'en maîtriseront que très difficilement

l'assemblage (les journaux, les télévisions) et la diffusion. Avec l'obligation de définir de nouveaux modèles 

économiques qui ne soient plus assis sur le paiement à l'accès (abonnement à un journal, à une télévision). Les

majors de la musique ont été les premières à subir les conséquences de cette nouvelle difficulté à rémunérer un

contenu.

Mais, comme l'électricité, la voiture ou le téléphone, Internet est aussi en train de modifier en profondeur les modes de

vie. Le phénomène apparaît au grand jour avec l'arrivée sur le marché du travail des premières générations nourries

au biberon du Net. A ce titre, 2005 aura été marqué par l'explosion du phénomène communautaire. Avec la

réapparition du vieux rêve libertaire des débuts de la Toile, celui de la libération de la parole. La mienne vaut autant

que la tienne et que celle de tous les politiques et journalistes de la terre. Et d'ailleurs je l'expose ouvertement sur mon

blog, ce journal « extime » (par opposition au journal intime) que je mets en relation avec le plus d'internautes

possible. Un nouveau réseau est né, presque parallèle au Web, la « blogosphère ». En France, pays ou les trois

quarts des jeunes chattent quotidiennement sur la messagerie instantanée, le phénomène s'appelle Skyblog, avec ses

3 millions de sites d'expression personnels. Aux Etats-Unis, le site communautaire « myspace.com » est devenu le

lieu de rendez-vous (virtuel mais aussi physique) de près de 20 millions de jeunes Américains branchés. eBay et sa

communauté d'internautes acheteurs-vendeurs, Myspace.com, Skyblog et leurs aficionados, Meetic et ses âmes

seules, les 50 millions de blogs et autres sites d'échanges, tout cela dessine un nouveau monde. Un monde qui ne

guérit pas de la solitude, des malheurs et de la misère, mais qui inaugure une nouvelle façon de vivre avec les autres.
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