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Commerce electronique et ses consequences sur Pactivite 
documentaire 

Liang Jian-sheng 

Resume 

Ce rapport est une etude d'analyse des documents sur le commerce electronique. C'est un 
phenomene mondial, son developpement est tres rapide mais inegal. La securite de paiement 
freine son essor, et encore existe un vide juridique. L'Europe prend des initiatives, la France 
reste dans la course. Le developpement du commerce electronique aura des consequences sur 
les sources documentaires et modifiera le comportement des documentalistes et des 
bibliothecaires. 

Descripteurs 

Commerce, commerce electronique, commerce en ligne, commerce sur Internet, electronique 
business, fourniture de document. librairie virtuelle. 

Abstract 

This report is an analysis on the documents dealing with electronic trade. It's a world wide 
phenomenon and its developpement is quick and inequal. The security of payement slows 
down its developement, and law is still lacking. Europe takes initiatives. The developpement 
of electronic commerce will have consequences on the documentare sources and will change 
the habits of librairians and documentalits . 

Kevwords 

Commerce , electronic commerce, electronic trade, electronic business, online trade, 
document delivery, virtual bookshop. 
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Premiere partie: Methodologie 

1. Premiere approche du sujet 

1.1. Entretien avec le commanditaire 

Afin de pendre connaissance du theme, j'ai d'abord contacte avec le commanditaire qui m'a 
explique le sujet, son developpement, son futur et son implication dans notre metier. ga m'a 
fait avoir une connaissance preliminaire sur le sujet. 

1.2. Prealable a la recherche: les lectures 

Avant entrer dans la recherche, des lectures etaient indispensables, puisque ce sujet ne m'etait 
pas familie avec moi. J'ai commence par lire le E-business et le Dossier thematique de ce sujet 
qui sont disponibles a la bibliotheque de 1'ENSSIB et que je les surveillais plus tard pendant 
toute la periode de la recherche. Ensuite j'ai consacre pas mal de temps a lire avec soin deux 
ouvrages specialises qui m'ont donne une connaissance generale et necessaire pour faire la 
recherche plus tard. 

1.3. Visite de la Boutique Cegetel et Amazon.com qui vendent en ligne 

Pour savoir la mecanique du fonctionnement du commerce electronique, je me suis connecte a 
la Boutique Cegetel et Amazon via Internet pour les eprouver moi-meme. Celle-la est une 
boutique virtuelle franpaise et celle-ci est la librairie americaine la plus grande du monde. 
Apres les avoir visitees, la premiere chose qui me frappa, ce fut le direct et la facilite du 
commerce electronique. La seconde chose ce fiit des doutes sur la securite de payement, ce 
qui m'a donne a reflechir sur ce probleme qui est justement 1'enjeu du developpement du 
commerce electronique. 

2. Choix des descripteurs 

Apres une premiere approche du sujet, j'ai cherche des mots-cle, des expressions, des 
descripteurs. Pour que la recherche soit la plus complete, je me suis aussi oriente vers 
plusieurs mots cle et synonymes possibles a utiliser en association avec le sujet. Enfin nous 
avons retenu les descripteurs frangais et anglais suivants: 
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••• Liste des descripteurs retenus 

descripteurs 

Frangais Anglais 
Commerce Commerce ,trade ,business 
Commerce electronique Electronic commerce 
Commerce en ligne Electronic trade 
Commerce sur Internet Electronic business 
Electronique business Online trade 

3. Recherche 

Apres la preparation, j'ai demarre la recherche, et pendent la periode de recherche, nous avons 
toujours chercher a utiliser autant de ressources documentaires possible. 

3.1. Consultation du catalogue de la bibliotheque de VENSSIB 

A partir du catalogue de la bibliotheque, on peut faire la recherche dans les ouvrages dont des 
environ 20000 references de monographie sont disponibles. 
Au debut de la recherche, je l'ai d'abord interroge par mots du titre et sujet et avec les 
equations, ce qui m'a permis d'obtenir les resultats suivants: 

Recherche par mots du titre et sujet 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

Commerce electronique 17 12 

Commerce sur Internet 11 8 

Commerce en ligne 1 0 

Electronique business 3 1 

Total 32 21 
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3.2 .Consultation en ligne du Pancatalogue 

Pancatalogue est le Catalogue collectif des ouvrages des bibliotheques de Venseignement 
superieur en France. II est produit de 111 bibliotheques representant plus de 300 sections. Son 
volume est de 2.000.000 notices pour plus de 3.500.000 de localisations et 60.000 nouvelles 
par mois. 

Recherche par mots matieres 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

Commerce electronique 9 6 

Commerce sur Internet 6 3 

Commerce en ligne 0 0 

E-business 0 0 

Total 15 9 

3.3. Consultation sur CD-ROM 

Un premier temps a ete consacre a Vapprentissage des CD-ROM pour reperer les elements 
necessaires qui nous permettent d'optimiser nos interrogations. 
La plus part des CD-ROM que j'ai interroges se trouvent dans 1'ENSSIB. Apres quelques 
apprentissages, j'ai fait des consultations qui m'ont donne separement les resultats suivants: 

• Consultation sur CD-ROM Lisa Plus 

Le CD-ROM LISA contient les references de deux bases de donnees americaines : LISA 
(Library and Information Science Abstracts) et Current Research in Library and 
Information Science. II est produit par Bowker-Saur Ltd. La couverture est mondiale pour une 
periode de 1969 a nos jours ; elle concerne environ 550 journaux de 60 pays dans le domaine 
des sciences de 1'information et en bibliotheconomie ; elle permet de recenser des articles de 
journaux, des actes de conferences, des theses et monographies. Nombre de references : 
133.796 en janvier 1993. Mise ajour : mensuelle. 
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Recherche par kevwordflVTots-cIe^ 
Kw=keyword 
CS=combineset 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

CS=(KW= electronic and KW=commerce) 140 61 

CS=(KW=electronic and KW=business) 829 
-

KW=online and KW=commerce 122 33 

KW=ecommerce 0 0 

CS=(KW=electronic and KW=commerce) 
and library 

28 0 

total 1125 

• Consultation sur CD-ROM RNF 

CD-ROM BNF est une base de donnee des Bibliographie Nationale Frangaise cree depuis 
1970. II s'agit des livres, publications en serie et documents electroniques. Cette base reunit 
958975 notices de livres,23838 notices de collections, 1939594 notices de pereodiques,747 
notices de documents. 

Recherche par mots de notice 

MC= mots de la notice 
CS= combine set 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

MC= commerce electronique 46 22 

MC= commerce en ligne 18 15 

MC=commerce sur Internet 1 0 

(MC= commerce et MC= electronique) 279 52 

Total 344 89 
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• Consultation sur CD-ROM BNF 

Recherche par mots du sujet 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

MS= commerce electronique 18 15 

MS= commerce en ligne 18 15 

MS= commerce sur Internet 0 0 

(MS= commerce et MS= electronique ) 182 48 

Total 218 78 

• Consultation sur CD-ROM Francis 

Ce CD-ROM est produit par 1'INIST ; il contient les references bibliographiques extraites de 
la base du meme nom. Cette base est bilingue frantpais / anglais et couvre l'essentiel de la 
litterature mondiale en sciences humaines, economie et sociologie, de 1984 a 1995. Sa mise 
ajour est annuelle ; elle rassemble plus de 19 bases de donnees, soit 1,3 references. Francis 
est egalement interrogeable sur le serveur Questel. 

Recherche par mots-cle francaisd984-1997) 

DXF=pour un mot compose ou expression en fran^ais 
DEF=mots-cles en frangais 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

DXF= « commerce electronique » 0 0 

DXF= « commerce en ligne » 0 0 

DXF= « commerce sur Internet» 6909 
-

DEF= commerce et DEF= electronique 39 7 

Total 6948 
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*** Consultation sur CD-ROM Pascal 

Pascal :Base de donnees bibliographique sur CD-ROM et en ligne sur le serveurs DIALOG 
Periode couverte : 1992-1998 pour le CD-ROM . 
Contenu : Sciences et techniques. 

Recherche par mots-cle francais (1994-199*0 

DEF=pour un mots-cles en frangais 
DXF=pour un mot compose ou une expression en fran^ais 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

DXF= « commerce electronique » 107 64 

DXF= « commerce en ligne » 2 0 

DXF= « commerce sur Internet» 0 0 

DEF= commerce et DEF= electronique 126 32 

Total 233 

• Consultation sur CD-ROM Doctheses 

DocTheses est cree en fevrier 1996,ce CD-ROM contient le catalogue des theses de doctorat 
soutenues dans les universites franpaises dans toutes les disciplines depuis 1972. II est 
supervise par le Ministere de 1'Enseignement Superieur et de la Recherche et edite par le 
Centre National du Catalogue Collectif National / Chadwyck-Healey France. Sa mise a jour 
est semestrielle. 
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Recherche par mots de notice (TX^ 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

TX= commerce electronique 1 0 

TX= commerce en ligne 0 0 

TX= commerce sur Internet 0 0 

TX= commerce et TX= electronique 2 0 

Total 3 0 

3.4. Interrogations des bases de donnees en ligne via DIALOG 

3.4.1. Selectionner des bases de donnees les plus adaptees au sujet 

Le serveur DIALOG donne acces a 450 banques de donnees internationaux dans les domaines 
Scientifiques, Techniques, Economiques, Brevets et Marques. 
Afm de trouver les bases de donnees les plus adaptees a notre recherche et economiser les 
heures et les couts, nous avons utilise DIALINDEX propose par Dialog Web qui est 
graduit.DIALINDEX est un index pour toutes les bases de donnees de Dialog. II nous permet 
de choisir les meilleures bases de donnee pour le sujet de recherche et de nous prevoir les 
resultats de recherche a partir des quels nous pouvons determiner quelles bases de donnees 
fourniront le plus d'informations. 
Nous avons ainsi entre le SELECT command sur notre sujet ,il nous a fournit les resultats de 
recherche dans toutes les bases de donnees parmi les quelles nous avons choisi celles 
suivantes Qui contient le plus d'informations: 

File n° 16 : IAC Promt 
File n°148: IAC Trade &Industry 
File n°20: World reporter 
File n°9: Business & Industry 
File n°481: Delphes 
File n°61: Lisa 
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3.4.2 .Presentation des bases de donnees choisies 

IAC Promt :Base n°16 realise par rinformation Access Company (Etats-Unis) en 1978,il 
s'agit d'activite economique et marketing des entreprises et de leur environnement depuis 
1978,texte integral ou resume de 1500 sources :presse economique et professionnelle, 
rapports d'audit, etude de marches, rapports gouvernementaux, en langue anglaise. 

IAC Trade <&Industry :Base n°148 realisee par lTnformation Access Company (Etats-Unis) 
en 1984,il s'agie d'actualite economique et technique international: texte integral et resume de 
1100 periodiques professionnels americains et europeens en langue anglaise, elle est mise a 
jour hebdomadaire. 

World Reporter: Base n°20 realise par Knight-ridder Information (Etats-Unis) en 1996,il 
s'agie actualite economique international en provenance des principaux quotidiens 
economiques et compiles par Knight-Ridder Information, DOW Jones et Financial Times ,elle 
couvre particulierement le pays emergeant, elle est mise ajour quotidienne en langue anglais. 

Business &Industry Database: Base n°9 realise par Rsponsive Database services (Etats-
Unis) en 1994.11 s'agis d'actualite economique, marketing et industrielle sur tous les secteurs 
dans une approche marche, produits et societes en langue anglais et mise ajour quotidienne. 

Delphes :Base n°481 realisee par 1'Assemblees des Chambres de commerce et d'industries 
en France Avec langue fran^aise, 1980 mise a jour trimestrielle. Concernant actualite 
economique et marketing des entreprises et de leur environnement. Resumes de 900 
periodiques francophones et europeens. 

3.4.3 .les resultats de recherche 

Equations de recherches: 
(electronic or online)(n)(commerce or trade or business) 

Base Resultat Resultat pertinent 

File n° 16 IAC Promt 33376 
-

File n°148 IAC Trade & Industry 33043 
-

File n°20 World Reporter 17887 
-

File n°9 Business & Industry 8902 
-

Total 93209 

Les resultats sont tres abondants, la plupart sont en anglais, il est impossible de surveiller 
toutes les notices. Donc les resultats pertinents ne sont pas comptes. 
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Pour essayer de faire que le sujet soit en lien avec le metier de documentation, nous avons 
reorganise 1'equation. Ainsi pas mal de references. 

Equations de recherches: 
((electronic or online) and (trade or commerce or business)) and (book or 
cd or cassette or publishing) 

Base Resultat Resultat 
pertinent 

File n°61 LISA 203 80 

File n°148 IAC Trade & Industry 273 91 

Total 476 

Interrogation de la base Delphes en ligne avec des equations francaise 

Pour trouver le plus d'informations en langue fran^aise, nous avons specialement interroge 
bade Delphes qui contient des resumes de 900 periodiques francophones et europeens. 

Equations de recherches Resultat Resultat pertinent 

Commerce (n) electronique 661 
-

(Commerce (n)electronique )and (librairie 
or edition) 

17 14 

(Commerce(n) electronique) and (livre or 
disque or cassette or publication) 

24 17 

Total 703 
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3.5 .La recherche sur Internet 

La recherche sur Internet a representee une part tres fournie autant plus que notre sujet a un 
lien tres etroit avec Internet qui fait son objet. Nous avons utilise les moteurs et annuaires 
francophones .Comme 1' interrogation des moteurs est en general moins precise ,il faut poser 
des questions courtes et simples pour eviter d'avoir trop de bruit. Enfin 1'interrogation des 
moteurs nous a fourni des references electroniques tres abondantes et assez nouvelles. 

Resuitats de l'interrogation des moteurs francophones 

Equation de recherche : « commerce electronique » 
moteurs Resultat Resultat pertinent 

Ecila 200 178 

InfoSeek France 8889525 
-

Voila 44537 
-

Total 

Resultats de rinterrogation des annaires francophones 

Equation de recherche : « commerce electronique » 
Annuaires Resultat Resultat pertinent 

Nomade 150 146 

Yahoo! France 30 30 

C'est trouve 1447 
-

Francite le portail de tous le 
francophones 

17650 

total 
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4. Conclusion 

4.1. Explication des resultats 

Les resultats d'interrogation du Catalogue de 1'ENSSIB etaient limites mais assez pertinents , 
il m'a fourni des documents fondamentaux sur notre sujet traite. Pour localiser les 
publications dont nous avons besoins, nous avons recours a la consultation en ligne du 
Pancatologue mais qui nous a donnes tres peu de document. Ainsi la plupart de mes 
documents primaires ont ete empruntes a la bibliotheque de 1'ENSSIB. 

Parmi les resultats d'interrogations des CD-ROM, ceux de BNF sont plus interessants 
.Interrogation des bases de donnes en ligne nous a fourni une quantite explosive des resultats 
dont la plupart sont anglo-saxonnes et principalement nord-americaines, entre autre les 
•references trouvees dans la base Delphe sont en franpais et plus pertinentes par rapport au 
sujet traite. 

La recherche generale sur Internet a pris beaucoup de temps et quelque fois nous sommes 
perdus et avons abouti enfin a des sites interessants. Les documents electroniques disponibles 
sur Internet sont importants et interessants, dont une partie peut etre Telechargee. 

Nous n'avons trouve aucun resultat dans la base DOCTHESE,et seulement deux memoires de 
DEA qui sont trouves dans le Web dTnternet .On peut donc supposer que dans les universites 
qu'il y a peu de travaux effectues par des equipes de chercheurs francais dans ce domaine 
scientifique precise. 

4.2. Les temps d'interrogation en ligne et les couts detailles 

Les temps passes a la recherche d'information sur les serveurs en ligne a pu etre evalue, mais 
pour les autres cela n'a pas ete precise. 

Base sur Dialogue Nombre de 
references 

telechargees 

Temps cout 
(dollar) 

File n°9 132 0.690 7.03 
File n°61 3 0.057 1.20 
File n°481 224 0.476 13.5 
File n°20 78 0.122 2.48 
File n°16 182 0.370 5.75 
File n°148 52 0.370 3.45 
total 671 1.985 33.11 
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Deuxieme partie: Synthese 

Introduction 

Nous sommes a 1'aube d'une revolution aussi importante que n'importe quelle autre dans 
1'histoire de l'humanite, celle de l'economie electronique basee sur 1'echange d'information et 
d'idees. Le commerce electronique est indispensable au progres de cette revolution. 

Important moteur de croissance et de creation d'emplois dans l'economie du savoir, le 
commerce electronique permet des operations commerciales instantanees qui font fi des 
distances et des frontieres. II redefinira la nature de 1'entreprise aussi radicalement que l'a fait 
1'industrie automobile a l'ere industrielle. Les formes actuelles d'activite commerciale seront 
profondement modifiees. II suffira de disposer d'un ordinateur et d'un acces a Internet pour 
faire du commerce electronique et toucher des consommateurs dans le monde entier; et le 
consommateurs seront en mesure d'acquerir des produits et des services offerts n'importe ou 
dans le monde. 

Selon les documents analyses, bien que la defmition est differente sur le commerce 
electronique, il existe un consensus sur ses avantages et sa perspective optimiste( p.16 ). 

La plupart des documents montrent que dans ce domaine les americains possedent des atouts 
, et la France est en retard. ( p.17 ) 

Ce qui frappe dans beaucoup de documents, c'est que la securite de paiement en ligne est un 
frein sur le developpement du commerce electronique et la cryptographe serait peut-etre la cle 
de resoudre le probleme dont son importance justifie une reflexion menee afin de trouver des 
solutions. (p.20) 

Le commerce electronique qui n'a que quelque ans, est vraiment une des principales 
opportunites pour Europe, les annees 1997-2002 verront en Europe la conjugaison de trois 
phenomenes d'origine differentes: Emergence du commerce electronique sur Internet, 
Introduction de l'Euro et developpement de la carte a micro-prcesseur qui pourront creer des 
opportunites economiques considerables.( p.23) 

Le developpement du commerce electronique aura des consequences sur les sources de la 
documentation et ainsi modifiera le comportement des documentalistes et des 
bibliothecaires. (p. 26) 
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1. Commerce electronique: un phenomene mondial et un developpement inegal 

1.1. definitions differentes 

«Commerce electronique», «cybercommerce», «e-business» : Impossible de lire un journal 
sans rencontrer ces neologismes. 

L'expression «commerce electronique» designe generalement des transactions commerciales, 
qui font intervenir aussi bien des particuliers que des organisations et reposent sur le 
traitement et la transmission de donnees numerisees, y compris sous forme de texte, de son et 
d'image. Ces transactions sont effectuees sur des reseaux ouverts (comme Internet) ou des 
reseaux fermes (comme AOL ou le Minitel) offrant un acces a un reseau ouvert. [133] 

Mais le commerce electronique n'est pas toujours facilement identifiable d'autant plus qu'il 
existe deux definitions differentes de ce nouveau phenomene : 

La premiere se veut tres large, elle englobe tous ceux qui ont des usages commerciaux sur 
1'Internet, englobant ainsi les entreprises se limitant a une simple presentation de produits. [3] 

La seconde defmition presente un caractere nettement plus restrictif, seuls les actes de vente 
et d'achat sont consideres comme du commerce electronique. [ 5 ] Tout au long de ce rapport, 
ce sera cette definition qui s'appliquera a notre sujet de recherche. 

Si 1'attention des medias s'est focalisee sur la vente en ligne de livres, de vin et d'ordinateurs, 
la grande majorite des produits commercialises par le biais de transactions electroniques 
grand public sont des biens immateriels : voyages et services de reservation, logiciels, 
divertissements (jeux en ligne, musique, jeux de hasard), banque, assurance et services de 
courtage, services d'information, services juridiques, services immobiliers et, de plus en plus, 
des services lies a la sante, a 1'enseignement et a l'administration publique.[133] 

1.2. perspective mondiale 

Le marche mondial du commerce electronique est estime par ActivMedia a 21.8 milliard de 
dollars en 1997. [51] 

Pendant la conference d'ouverture de la CNUCED a Lyon sur le commerce electronique, le 
vice-president de la Banque mondiale, Jean Franpois Richard, s'est livre a un bel exercice de 
prospective. Dans 3 ans plus de trois cent millions de consommateurs seront raccordes a 
Internet. Le plus vaste supermarche jamais imagine. En l'an 2000, le seul marche du voyage 
en ligne pesera plus de lOmilliards de dollars. Aujourd'hui, il y a deja plus de 850 000 
produits en vente aux enchere sur Internet. Un pays comme Inde vend deja 1.5 milliards de 
dollars de produits electroniques en ligne. Le commerce electronique n'a que 3 ans. Ou en 
seront ces marches dans une decennie? [53] 
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Les specialistes estiment que d'ici l'an 2000 le commerce electronique sur Internet 
representera un chiffre d'affaires compris entre 150 et 600 milliards de dollars. [113] 

Pendant ce temps, d'autres parametres s'effondrent, a commencer par le cout des 
communication. En 2010, les appels Paris / New York couteront de l'ordre de moins d'un 
dollar de 1'heure, comment evolueront ces affaires dans ce contexte? Et surtout, les pays en 
voie de developpement pourront - ils y participer ? aujourd'hui, il y a plus de telephones a 
Tokyo que dans toute FAfrique, mais un pays comme la Chine rattrape son retard a marche 
forcee. 

Pour les pays en voie de developpement , le potentiel du commerce electronique est evalue a 
250 milliards de dollars. Un reve emerge: qu'a la dichotomie pays riche / pays pauvres se 
substitue peu a peu les pays lents face aux pays rapides. Dans cette nouvelle economie, c'est 
l'une des principales opportunites ouvertes pour les pays en voie de developpement. [53] 

La part des utilisateurs d'Internet effectuant des achats de biens et services augmentera 
"modestement", en pourcentage ( de 25% en decembre 1996 a 39% en decembre 2001), mais 
leur nombre croitra exponentiellement.[ 123] 

Repartition geographique des ventes en millions de dollars en 2001 

Etats-Unis 155 107 

Reste du Monde 42043 

Europe de l'Ouest 20909 

D'apres 1'etude "The global Market Forecast for Internet Usage and Commerce" - IDC 

Repartition en valeur du commerce electronique en Europe 

Pays 1997 2001 
Royaume-Uni 9 712 
Allemagne 72 1406 
France 4 416 
Italie 1 93 
Espagne 1 98 
Pays-Bas 2 142 
Suede 3 118 
Autres pays 3 248 
total 96 3233 

(En mtllions de dollars) Source : Datamornitor 
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1.3. Les avantages du commerce electronique 

Tout cTabord, la nouveaute attire les consommateurs. Elle permet de capter de nouveaux 
chalands, d'attirer une clientele majoritairement jeune, dipldmee, presentant un profil 
d'innovateurs, et disposant d'un pouvoir d'achat superieur a la moyenne. La relation 
commerciale avec ces consommateurs du troisieme type, sans doute plus difficiles a atteindre 
par les canaux traditionnels, est marque par une forte interactivite. La vente est souvent 
l'occasion d'un dialogue sur le fond: evaluation du service offert, demande de produits 
nouveaux, expression d'attentes, propositions d'ameliorations...[4] 

Le commerce electronique reduit radicalement la distance economique qui separe les 
producteurs des consommateurs. Ces derniers peuvent effectuer directement leurs achats sans 
faire appel aux habituels detaillants, grossistes ou meme, dans certains cas, distributeurs. Ils 
beneficient d'une meilleure information, de couts de transaction plus faibles et donc de prix 
plus bas, d'un choix plus large, voire de la possibilite de se procurer des produits adaptes a 
leurs besoins particuliers ainsi que d'une livraison instantanee pour les services et produits 
immateriels sous forme numerique. 

Pour les vendeurs aussi, le commerce electronique presente de nombreux avantages : les 
producteurs peuvent en effet acceder sans grande difficulte a un marche mondial. II en va de 
meme pour les revendeurs specialises. Magasins ou boutiques ne sont plus necessaires et la 
gestion des stocks peut se faire de maniere plus rationnelle. Les economies sur les couts 
salariaux, quant a elles, peuvent etre considerables. Ainsi, selon une estimation, le cout 
d'achat d'un logiciel sur Internet est de 0.20 a 0.50 dollar par transaction, contre 5 dollars pour 
une commande par telephone et 15 dollars pour une transaction realisee chez un detaillant 
traditionnel. Mais si le commerce electronique offre de nouveaux debouches, il se traduira 
aussi par une concurrence plus intense.[133] 

1.4. Les americains possedent les meilleurs atouts 

Dans le developpement rapide du commerce electronique, ce sont bien les Americains qui 
possedent les meilleurs atouts[5 ]: 

Qd n'a rien de surprenant: Les Etas-Unis ont acquis une position dominante dans le domaine 
des technologies de 1'information et sont en avance dans leur utilisation. [3 ] 

Ils disposent d'une avance technologique et marketing considerable. 

Leur domination culturelle et linguistique constitue un formidable levier commercial. 

Ils profitent d'un dynamisme reel et ne participent pas a la crise economique et morale de 
1'Europe. 

Ils croient en 1'avenir, et en la jeunesse, ce point etant probablement le plus fondamental de 
tous. 

Ils seront donc les premiers beneficiaires du business electronique. 
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En Asie le Japon est le pays ou Internet s'est le plus rapidement developpe (2.6 millions de 
foyers connectes sur 3.4 millions pour 1'ensemble de 1'Asie). Deux fournisseurs d'acces en 
1994, plus de mille en 1997.0n compte desormais au Japon 12 centrales de vente sur le 
reseau,450 boutiques specialisees qui proposent 6500 produits: produits de luxe importes, 
vetements, produits regionaux, equipement informatique, materiel de camping....[5] 

1.5. Le retard frangais 

En Europe, la France est en quatrieme position pour le nombre des connectes, derriere la 
Grande -Bretagne, 1'Allemagne et les Pays-Bas. En 1996 seulement 9% des entreprises 
frangais etaient connectees a Internet et 2.9% y avaient developpe un site. Avec 30 000 
serveurs et 7 milliards de Francs de chiffre d'affaires, le Minitel est le premier fournisseur de 
services en ligne, toutes categories confondues. On peut meme affirmer que la telematique 
frangaise genere bien plus de volume d'affaires que 1'ensemble du commerce electronique sur 
Internet .Seulement voila, le Minitel est un reseau ferme et peu performant du point de vue du 
multimedia et de la vitesse d'affichage. II est par ailleurs strictement national, et condamne par 
la mondialisation des echanges. Enfm, le prix extraordinairement eleve des services 
telematiques rapporte de tels volumes d'affaires a leurs prestataires qu'ils ont longuement 
hesite avant de basculer sur Internet.[5] 

Avec le Minitel, la France avait de nombreuses annees d'avance en matiere d'echanges 
electroniques, aujourd'hui, comme la plupart des pays d'Europe, elle a pris un certain retard 
sur les Etats -Unis. Le plus preoccupant, est que cela correspond pour une part a un retard plus 
global dans 1'utilisation de l'informatique par les entreprises.[ 3] 

Les ventes mondiales transitant sur le World Wide Web, sont evaluees entre 700 et 1500 
millions de dollars en 1996, ce qui ne represente que 1 ou 2 % du PIB de la France. Mais 
malgre ces chiffres symboles du poids encore faible de ce nouveau marche, les grands 
cabinets d'etudes s'accordent a dire que le commerce via Internet sera en pleine explosion 
dans les prochaines annees. 
Le developpement du commerce electronique passe par le developpement de l'Internet ainsi 
que par l'essor de 1'equipement informatique. Mais parler de developpement aboutit au besoin 
de differencier les pays dits " en avance " de ceux dits " en retard ". Dans le domaine de 
1'Internet, ce besoin devient une necessite. Selon les chiffres qui reference les pays et leurs 
connexions Internet en juin 1995 , il existe differents stades d'avancement mais la 
demarcation principale est celle Nord-Sud.[l 15] 

Cette situation ne devrait toutefois plus durer, car chaque annee le nombre de pays non 
connectes a 1'Internet diminue ; comme le montre les chiffres datant de juin 1996, qui permet 
de comparer 1'etat des connexions par rapport ajuin 1995. 

En France nous avons pris conscience de ce retard recemment, et lors de la naissance de 
l'Association Frangaise pour le Commerce et les Echanges Electroniques (AFCEE), notre 
ministre delegue aux telecommunications, Frangois Fillon, se pronongait sur ce retard. .[115] 

2. La securite et le droit: deux obstacles a franchir 
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Si l'on excepte les aspects economiques, techniques et culturels de la question, le commerce 
electronique pose aujourd'hui au moins deux grands types de defis: des defis juridiques; des 
questions de securite. [3] 

2.1. La securite du reseau lui-meme 

Le terme de securite recouvre un tres large eventail de questions mais , pour ce qui concerne 
le commerce electronique, les preoccupations principales en la matiere sont la protection de la 
disponibilite, de la confidentialite et de 1'integrite des systemes d'information et des donnees 
stockees et transmises. II faut tout d'abord assurer la securite des reseaux eux-memes, ce qui 
suppose des dispositions en matiere de qualite de service, afm de garantir que les elements des 
reseaux utilises pour le commerce electronique soient robustes et disponibles lorsque l'on en 
a besoin, et que les acces non autorises ou malveillants soient reduits au minimum. II faut 
deuxiemement, garantir la securite des messages commerciaux et des transactions conduites 
ne soient revelees qu'aux personnes, entites ou processus autorises, qu'elles soient precises et 
completes, et qu'elles n' aient pas ete modifiees ou alterees de maniere non autorisee.[ 8] 

Le developpement des echanges electroniques entraine l'emergence d'une criminalite, ainsi 
d'ailleurs que d'une police electronique. II est a signaler que, aussi etonnant que ga puisse 
paraitre compte tenu de 1'origine militaire de 1'Internet, la securite du reseau n'a pas ete une 
preoccupation majeur lors de sa creation. Le constat auquel aboutissent quelques etudes est 
veritablement inquietant. 30% des societes americaines raccordees a 1'Internet reconnaissent 
avoir subit des piratages, ou au minimum de simples tentatives durant l'annee 1996. De plus, 
40 a 50% des entreprises connectees ne se protegent pas. Rien qu'en France, 1'Internet serait 
support a un environ 10% des attaques informatiques, soit un cout d'un montant approchant 
1,5 milliards de francs. Mais attention, on estime que seulement 10% des cas d'intrusions sont 
signales, les entreprises victimes de hackers, n'ayant pas du tout envie de se faire une 
mauvaise publicite, en avouant leurs faiblesses. 

On entre donc dans le vaste domaine de la criminalite informatique, dont les frontieres ne sont 
pas toujours faciles a defmir. Chaque pays a une legislation differente a ce sujet, et a reagi 
plus ou moins vite face a ce probleme. En Europe, la Suede a ete le precurseur, en instituant 
une loi en 1973, qui considerait comme crime, 1'acquisition non autorisee de donnees stockees 
, alors que les Pays-Bas n'ont considere 1'intrusion (sans degats) dans un ordinateur comme un 
crime qu'apres 1990. 

L'interconnexion d'un reseau d'entreprise a Internet remet donc en cause toute sa securite 
informatique. 

Par le biais du reseau Internet, de nombreuses fraudes sont possibles mais on peut toutefois 
distinguer 2 categories differentes : 

• Les actions directes : 1'ordinateur devient l'objet de la fraude. 

Vol d'informations (plans de nouveaux produits, listes de clients,...) Chantage, base sur des 
informations obtenues par le vol de fichiers informatiques (informations medicales,...). 
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Sabotage des donnees ou du systeme. Acces non autorise aux fichiers des autorites, pour y 
modifier des donnees (casiers judiciaires, permis de conduire,...) Techno-vandalisme 
(destruction sans but precis, volontaire ou non, de donnees) Exploration (Intrusion dans un 
systeme, juste pour le plaisir d'y aller, sans intention d'y voler quoi que ce soit) 

• Les actions indirectes : 1'ordinateur devient 1'outil permettant un crime conventionnel 

Detournements de fonds Meurtre par modification des dosages des medicaments d'un patient 
dans un hopital. Serveurs fournissant des donnees illegales (pornographie enfantine, ...)[115] 

2.2. La securite de paiement 

L'un des principaux obstacles au deploiement du commerce electronique sur Internet serait le 
manque presume de securite et de fiabilite du reseau. C'est du moins ce qu'on entend depuis 
plus d'un an. Les consommateurs hesitent a transmettre leur numero de carte de credit par 
courrier electronique ou dans un formulaire Web. Les commergants sont reticents a donner 
acces en ligne a leurs systemes d'information tel que les catalogues, inventaires ou carnet de 
commandes de peur que des pirates penetrent leurs systemes informatiques. [111] 

Les solutions techniques existent cependant (cryptographie, barrieres logicielles...), mais la 
legislation frangaise s'oppose encore pour 1'instant a la mise en oeuvre de certaines d'entre 
elles, alors que d'autres pays les autorisent. II y a la un risque d'evasion des operateurs vers 
d'autres terres d'accueil mieux inspirees. Enfm, qui dit transactions commerciales dit 
paiement, avec les problemes de securite sous-jacents.[ 4 ] 

Selon Lorentz,Francis, le developpement du commerce electronique est subordonne a 
1'utilisation de deux types de techniques cryptographiques: [ 3] 

• la signature electronique permettant l'authentification de 1'emetteur, la non-repudiation 
d'un accord et la verification de 1'integrite d'un document. 

• le chiffrement permettant de transmettre des documents , de nature le plus souvent 
contractuelle, en se protegeant contre 1'espionnage economique mais aussi en respectant 
les regles de la concurrence ou la protection de le vie privee. 

L'industrie du logiciel Internet a donc tout mis en oeuvre pour trouver des solutions a ces 
problemes hautement techniques. En ce debut de 1997, les technologies sont maintenant 
pretes pour le commerce electronique sur Internet. Les protocoles de communication 
permettant d'effectuer sur le reseau public des transactions confidentielles et fiables sont au 
point. 

Grace aux Java, ActiveX, Shockwave, RealAudio et autres percees dans le domaine du 
logiciel, les outils interactifs et multimedias sont aussi au rendez-vous pour supporter les 
applications commerciales. Mais pour prendre vie, cette technologie doit encore trouver 
preneurs. [111] 

2.3.. Vide juridique et complexite du systeme actuel 

Internet serait une zone de non-droit, qui placerait vendeurs et acheteurs dans une insecurite 
juridique.[3] 
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L'Internet est un destabilisateur juridique qui peut s'expliquer par 3 facteurs principaux : 

D'abord par l'aspect " transnational " du reseau qui se joue des frontieres. Tous les systemes 
juridiques connus jusqu'a lors etaient constitues selon deux principes : celui de la territorialite, 
c'est-a-dire que la loi s'applique a un territoire (un pays, une entreprise...), et deuxiemement la 
surveillance de cette loi par une autorite qui puisse, le cas echeant en sanctionner la violation. 
Or Internet, comme nous 1'avons deja dit, est un reseau a structure decentralisee, sans 
autorite centrale et sans territoire exclusif. Un livre interdit dans un pays (prenons 1'exemple 
de la France, avec le livre censure du Dr. Gubler) peut alors etre accessible sous forme 
electronique dans un autre Etat, voir dans un "paradis cybernetique", c'est-a-dire dans un pays 
non adherent a la Convention de Berne, qui protege les droits d'auteurs au plan international. 
II est donc difficile de faire appliquer des normes nationales sur un reseau mondial. 

Deuxiemement, par ce que l'on pourrait appeler la "dematerialisation" de l'information. Les 
supports materiels et concrets comme les livres ou les cassettes video, sont plus exposes a une 
saisie policiere qu'une chaine de " bits " numeriques invisibles, transmise par des ondes 
electromagnetiques, via un satellite, puis circulant sous forme de courant electrique, via des 
fils telephoniques. Prenons un exemple d'actualite, les cassettes video pedophiles sont bien 
evidemment interdites et des leur localisation, elles sont saisies et detraites. Dans le cas d'un 
site Web pedophile, les difficultes sont accrues : La localisation du site est difficile et son 
createur est souvent introuvable (certaines societes d'hebergement ne sont pas toujours 
regardantes sur le contenu des sites heberges et le responsable du site procede bien souvent a 
sa propre identification par simple E-mail, rien ne 1'empeche alors de fournir un faux nom et 
de ce fait s'assurer l'anonymat vis-a-vis de la justice). La destruction du site est realisable 
mais rien n'empeche la reproduction de ce meme site dans une nouvelle petite niche du 
reseau. 
Dernier facteur destabilisateur : la diversite des contenus. Peut-on vraiment soumettre aux 
memes lois une banque qui offre ses services sur Internet, un editeur qui distribue ses logiciels 
via le Net, ou encore des particuliers qui utilisent le courrier electronique. Internet n'est 
evidemment pas au-dessus des lois, et il faudra le reglementer d'une fapon : Adaptee, c'est-a-
dire acceptable meme pour les plus " fanatiques " du reseau Techniquement realiste afin de 
ne pas etre esquive par des outils de contournement Politiquement rationnel afm de ne pas 
briser le potentiel de cet outil de communication. [115] 

De plus, il faudra a tout prix eviter que ces mesures qui seront prises pour empecher les 
communications interdites n'aient entrave injustement les communications autorisees, et de ce 
fait, la liberte d'expression. 

2.4.. La difficile protection de la propriete intellectuelle 

Les questions relatives a la propriete intellectuelle deviennent de plus en plus importantes 
pour une gamme croissante d'activites commerciales. Dans un environnement electronique, 
les entreprises commerciales deviennent plus conscientes de la necessite de pouvoir proteger 
les marques de commerce et les informations commerciales detenues dans les bases de 
donnees. Elles sont aussi davantage sensibilisees aux liens qui existent entre les DPI et le 
processus d'information, et leur souci est que les modifications qui pourraient etre apportees 
au systeme des DPI n'introduisent pas d'obstacles excessifs au developpement du commerce 
electronique.[8 ] 
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La question de la protection du droit d'auteur se pose de fa?on tres sensible. Ainsi, la diffusion 
recente du livre du docteur Gubler constitue a la fois une atteinte au droit d'auteur, et une 
atteinte a l'ordre public, puisque cet ouvrage est interdit sur le territoire franpais. 

Le seul fait de communiquer sur Internet, n'ouvre pas des horizons libertaires, qui 
demeuraient interdits sur les autres supports. Ici, ce n'est pas le manque de droit, qui limite la 
protection legitime du droit d'auteur, mais la difficulte technique a faire respecter ce droit. En 
effet, si la plupart des pays du monde ont signe des conventions internationales, garantissant 
un minimum de protection de la propriete intellectuelle, il n'en demeure pas moins qu'une 
action judiciaire reste difficile a mettre en oeuvre, parce qu'elle fait immediatement intervenir 
une procedure internationale, toujours longue et laborieuse.[5] 

Les regimes internationaux actuels de protection des DOI sont axes sur les "idees", et 
particulierement sur l'expression des idees sur des supports physiques: imprimes, 
enregistrement de son, videos, films, etc. Le defi auquel doivent faire face les gouvernements 
est de redefmir ces regimes afm qu'ils soient mieux en mesure de prendre en compte les 
services d'information electronique. 

Aujourd'hui, la structure du regime des DPI comporte deux elements: le copyright pour les 
proprietes litteraires, et les brevets pour les specifications et processus techniques. En outre, 
pour ce qui concerne le copyright, differentes institutions, chacune orientee vers un support de 
reproduction specifique, se partagent la responsabilite de veiller au respect des DPI. Cette 
structure institutionnelle perd de plus en plus de sa justification a mesure que les supports 
convergent. L'expansion des reseaux electroniques a mis en question 1'adequation des 
dispositifs de definition et de protection des DPI.[ 8] 

Le champ d'application de la propriete litteraire et artistique est particulierement large, car il 
comprend toutes les ceuvres de Pesprit a caractere original. quels qu'en soient le genre, ou la 
forme d'expression. Par ailleurs, la protection legale beneficie aux auteurs a proprement 
parler, mais egalement auxiliaires de la creation, que sont les interpretes, ainsi que les 
producteurs de disques et de video. II faut distinguer, dans cette defmition, les activites que le 
legislateur a souhaite exclure du droit d'auteur. La mise a disposition d'une ceuvre sur un 
reseau informatique ouvert, comme Internet, peut etre assimilee a un acte de communication 
au public, donc relevant du droit de representation. La transposition de 1'ceuvre sur une page 
web releve egalement du droit de reproduction. L'ensemble des ceuvres a caractere original 
entre ainsi dans le champ de la protection du droit d'auteur, qu'il s'agisse des textes, des 
images, ou des sons, quel que soit le format informatique.[5] 

2.5. Quelles regles du jeu vont gouverner le commerce electronique ? 

Pour que les espoirs suscites par le commerce electronique deviennent realite, il faut que les 
regles nationales ou internationales qui regissent 1'activite commerciale, subissent des 
ajustements parfois importants, imposes par la dematerialisation des echanges, la permeabilite 
accrue des frontieres, 1'evolution rapide et imprevisible des technologies. 

Ces perspectives ont ete parfaitement pergues par les Etats-Unis, qui entendent en tirer le 
meilleur parti possible pour leur economie et ont, en consequence, erige en priorite majeure la 
negociation internationale des regles qui gouvernent le commerce electronique. Les 
americains proposent une initiative: supprimer les barrieres au commerce. 
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L'Union europeenne semble avoir pris conscience de ce que, conjugue avec la mise en ceuvre 
de l'euro, le developpement de la numerisation des echanges peut puissamment contribuer a 
la constitution d'un veritable marche interieur europeen, utilisant la meme unite monetaire et 
obeissant a des regles du jeu largement harmonisees. Cette evolution devrait faire apparaitre 
des solidarites de valeurs et d'interets qui peuvent conduire a une affirmation de 1'identite 
europeenne. II apparait que c'est prioritairement dans ce cadre que la France pourra defendre 
sa vision du probleme et les interets de ses entreprises et consommateurs. Encore faut-il que 
les positions franpaises soient precisees. 

Mais le debat ne se limite ni aux relations Europe / Etats-Unis, ni aux aspects interessant les 
gouvernements. Le nouveau modele de 1'economie "numerisee" s'elabore en de tres 
nombreuses instances. techniques, regulatrices ou d'influence ou il est important que nous 
fassions entendre notre voix. [3 ] 

3. Strategies de 1'Europe et de la France 

3.1. Commerce electronique, Euro, Carte a micro-processeur 

Les annees 1997-2002 verront en Europe la conjugaison de trois phenomenes d'origine 
differente (emergence du commerce electronique sur 1'Internet, introduction de 1'euro et 
developpement de la carte a micro-processeur) qui pourront creer des opportunites 
economiques considerables.[ 116] 

En premier lieu, grace au reseau Internet, de nouveaux echanges marchands concerneront 
demain aussi bien la vente de biens materiels, ou immateriels (livres, disques, videos), que des 
prestations a distance (reservation de voyage, conseils, publicite, banque en ligne,...). 

Le volume du commerce electronique devrait selon plusieurs estimations representer plusieurs 
dizaines de milliards de dollars de transactions avant l'an 2000. Les galeries marchandes en 
ligne, le paiement par porte-monnaie electronique securise, multiplieront les occasions de 
toucher de nouvelles clienteles, y compris chez les petits acheteurs excentres. 

En second lieu, l'Euro conduira le secteur bancaire comme plus generalement, l'ensemble des 
professions industrielles et commerciales (ainsi d'ailleurs que les administrations) a modifier 
profondement leurs comportements. En France, les banques vont se trouver soumises a une 
intense concurrence de leurs homologues des pays "in". Des produits d'epargne en euros, des 
comptes-courants, des instruments de paiements modernes, tels le porte-monnaie 
electronique, devraient etre offerts a la clientele assez rapidement. Ce dernier, utilisable par 
exemple pour les petits achats, pourrait resoudre les nombreux problemes pratiques de 
conversion qui pourraient se poser. 

Enfin, dans les deux cas, l'on fera largement appel a la carte a microprocesseur (carte et 
lecteur). Celle-ci, apres une longue latence, pourrait voir son marche decoller dans les annees 
a venir, non seulement en Europe mais dans le monde (hors sans doute les Etats-Unis). Aux 
applications traditionnelles (achat-vente par carte de credit, telecoms, sante) s'ajouteront des 
services et applications nouvelles : protection d'acces aux ordinateurs et reseaux sur Internet, 
porte-monnaie electronique pour le paiement en ligne, "carte-ville", "carte-citoyen", etc. Les 
administrations publiques auront egalement la aussi une opportunite essentielle de 
modernisation (titres administratifs et tele-procedures securisees). [116] 
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3.2. la Frattce reste dans la course 

II est vrai que, stimules par le dynamisme des fournisseurs locaux de produits d'informatique 
et de telecommunication, les entreprises americains ont acquis une certaine avance dans 
1'experimentations du commerce electronique. Cela n'a rien d'inversible, la France dispose 
d'atouts importants, y compris pour 1'offre des technologies et des services necessaires au 
commerce electronique. Mais il, faut agir rapidement et ne pas prendre pretexte des 
incertitudes et balbutiements qui caracterisent l'emergence du marche et particulierement celui 
du marche grand public, pour tarder a investir, fusse de maniere experimentale, et preparer les 
changements necessaires. LTnternet constitue une opportunite pour les entreprises de toutes 
tailles a condition qu'elles prennent le risque de l'apprentissage au moins aussi vite que les 
concurrents.f 3] 

De maniere generale, les pays europeens, et particulierement la France, beneficient 
d'excellentes infrastructures de telecommunications et d'operateurs puissants et competents. 
Des fournisseurs d'equipements de telecommunications sont de leur cote parmi les meilleurs 
mondiaux. En ce qui concerne plus precisement la France, nous beneficions en outre d'une 
bonne capacite d'innovation dans les logiciels lies aux applications sur le reseau, fondee sur 
des traditions de culture mathematique et du meilleur niveau mondial. Nous disposons 
egalement de tous les acquis resultant des efforts consentis de longue date par la puissance 
publique en faveur de la recherche dans les domaines de 1'informatique et des 
telecommunications. Par ailleurs, 1'experience du Minitel est precieuse dans la mesure ou elle 
a permis d'acquerir une bonne connaissance des reactions des utilisateurs face a des echanges 
dematerialises, de structurer d'excellentes bases de donnees, de developper une bonne 
maitrise de 1'articulation de la transaction avec le "back office" (gestion des livraisons, des 
reclamations, des retours...).[3] 

La France, quatrieme exportateur mondial, a donc tout a gagner a participer activement a ce 
nouveau marche. L'enjeu pour les entreprises francaises est d'etre presentes des maintenant 
sur ce creneau a fort potentiel dans une optique de promotion a l'exportation et de 
developpement de nouvelles competences d'echange et de commercialisation. Encore 
faudrait-il que le retard de la France en la matiere ne se creuse pas. [116] 

Si on voulait comparer la France a une voiture de formule 1, on pourrait dire qu'elle n'a pas 
fait 
d'essai, n'a pas trouve les bons reglages pour les qualifications obtenant seulement une place 
mediocre sur la grille et enfm n'a pas reussi le depart. Malgre tout, rien n'est perdu, il reste la 
strategie de course et les arrets au stand pour remonter ce retard.[l 15] 

La France dispose d'une avance en matiere de systemes de paiement. Ceci est du a plusieurs 
facteurs. Une utilisation des cartes bancaires plus ancienne et plus repandue que ses voisins. 
En effet, 60% de la population adulte possede une carte et 1'utilise en moyenne 115 fois par 
an. Ces cartes ont tres tot ete considerees comme des substituts des cheques, et donc comme 
de veritables cartes de debit, alors qu'elles n'etaient essentiellement que des cartes credit dans 
les pays anglo-saxons, utilisees en moyenne une vingtaine de fois par an. 

Une technologie de la carte a puce mise au point par des acteurs comme Bull, Gemplus, 
Schlumberger, qui est un atout considerable pour la securite des paiement. La France a 
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(Tailleurs conserve son avance par rapport au systeme SET(secure electronic transaction) de 
Visa et Mastercard, avec la mise au point du processeur C-SET par le GIE Carte Bancaire, 
offrant une meilleure securite.[3 ] 

Un espoir pourrait venir du cote des operateurs telecom, avec 1'ouverture du marche prevue 
pour janvier 1998. France telecom ne serait alors plus en position de monopole mais cela ne 
devrait neanmoins pas etre un changement fondamental dans le domaine de 1'Internet car les 
infrastructures sur le territoire frangais resteront la possession de France Telecom, qui les 
loueront aux nouveaux arrivants. II parait des lors peu probable que ces nouveaux operateurs 
puissent proposer des prix competitifs en ce qui concerne le local. De plus, Internet, de par 
son developpement limite, ne parait pas etre un marche suffisant pour attirer les operateurs et 
ainsi profiter d'une guerre des tarifs. 

Alors, la solution viendra peut-etre de nouvelles technologies tel le cable. En effet, si 
1'Internet en France passe le plus souvent par le reseau telephonique de France Telecom, il est 
tout a fait envisageable de le court-circuiter. L'utilisation de la fibre optique des reseaux 
cables frangais permet, comme l'ont demontre les experimentations qui se sont deroulees dans 
certaines villes, des vitesses de transfert 300 fois plus rapides, et surtout, un cout qui se limite 
a 1'abonnement au ,reseau, sans facturation a la duree. 

Ce reseau est exploite par des cablo-operateurs, mais devinez qui en est le proprietaire 
...France Telecom. L'utilisation actuelle est essentiellement liee a la television, mais le succes 
ne fut pas celui escompte remettant ainsi en cause la rentabilite du cable. Alors, l'Internet sera 
peut-etre une chance pour rentabiliser le cable, c'est en tout cas ce qu'espere France Telecom 
qui ne semble pas vouloir louer son infrastructure a bas prix. Enfin, n'oublions pas que l'acces 
a un reseau offrant une telle capacite aux cablo-operateurs, pourrait en faire des concurrents 
serieux au niveau local. 
Preuve en est, la Compagnie Generale des Eaux qui reclame de pouvoir utiliser le cable 
parisien pour fournir 1'acces Internet se voit refuser 1'acces par France Telecom. 

Finalement, 1'environnement Internet n'est pas si hostile a 1'utilisation du frangais, comme on 
pu le faire croire certains personnes reticentes. II suffit de constater le developpement des sites 
francophones, d'origines quebecois. II est grand temps de prendre exemple, et de developper 
un cadre adapte et stimulant pour les jeunes entrepreneurs prets a prendre des risques. Car 
depuis trente ans, la grande majorite des societes reussissant dans ce domaine, ont ete lancees 
avec du capital-risque. Et objectivement, on constate que le capital-risque reste rare en 
Europe, jusqu'a present en tout cas, car bientot s'ouvriront de nouvelles bourses destinees aux 
entreprises high-tech en Allemagne, en France et en Angleterre. Mais pour un vrai 
changement, il faut des avocats, des banquiers et des politiciens.[l 15] 

4. Les consequences sur les activites documentaires 

Selon Global Concept, dans les produits qui se vendent sur Internet, publication ( 18%), CD, 
cassette videos (14.2%) occupent deux et troisieme place tout apres logiciel. [5] Ce qui 
montre que 1'impact le plus grand suscite par le commerce electronique c'est le domaine de la 
documentation. Les sources documentaires sont en train de devenir electroniques. 

4.1. librairie virtuelle 
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Deux tendances se confrontent sur LTnternet dans le domaine de 1'achat de livres en ligne. 
D'un cote, des librairies ayant pignon sur rue viennent y prolonger leur activite ; de Fautre, de 
nouveaux prestataires se lancent dans une activite exclusivement virtuelle.[51] 

• Amazon 

Creee en 1995, Amazon.com est la plus importante librairie virtuelle sur l'Internet, avec 
essentiellement des ouvrages anglo-saxons. La societe americaine, aujourd'hui cotee en 
bourse, annon^ait deja en 1996 un CA de 15,7 millions de dollars. Une site efficace qui 
repertorie 2,5 millions de livres publies aux Etats-Unis et propose la commande a des prix 
souvent inferieurs a ceux du marche. La recherche s'effectue par themes ou du mots-cles et le 
service "eyes" permet de rester informe des dernieres parutions. Amazon.com a developpe un 
reseau de 8 000 sites partenaires sur le web qui proposent une selection d'ouvrages a leurs 
visiteurs et sont commissionnes sur les livres vendus. La start-up americaine se lance 
actuellement dans la vente de disques compacts en ligne et pourrait concurrencer les deux 
poids lourds du secteur, Musicboulevard et CDNow. 

• Fnac 

Avec le lancement de son site web en mars 1997, la Fnac s'est immediatement tournee vers la 
vente en ligne de livres, disques, videos et cederoms, avec aujourd'hui 400 000 references. 
Mais son positionnement sur LTnternet depasse le simple commerce electronique. En 
prolongement du role d'acteur culturel que le celebre « agitateur » entend developper, le 
serveur permet de naviguer dans un espace tres riche a plusieurs dimensions. L'actualite et 
1'espace interactif « critique des lecteurs » voisine avec une partie plus magazine : expos 
photos, concerts ou dossiers speciaux. Le site affiche quelque 5 000 connexions par jour. 
Quant aux ventes en ligne, elles representent aujourd'hui 25% du CA de Fnac Diret (12 
millions de fracs en 1997, soit l%du CA total de la Fanac). 

• Lavoisier 

Le groupe Lavoisier est a la fois une librairie economique, scientifique et technique 
internationale, un editeur, et une agence d'abonnement. Son serveur est clair et tres fonctionel, 
avec une rubrique donnant un bon aper?u des toutes dernieres nouveautes. On peut depuis un 
an et demi y effectuer une recherche sur une base de 550 000 titres d'ouvrages et cederoms et 
35 000 revues, et commander en ligne tres facilement. II suffit de remplir son « panier » 
virtuel au fur et a mesure de ses besoins, et de choisir parmi les differents moyens de 
paiement: sur compte ou par carte bleue (transactions securisees SSL). 

• Decitre 

Decitre, avec 9 librairies sur Rhone-Alpes, est un acteur regional dynamique aux niveaux 
culturel et documentaire. Son site, synthese reussie d'institutionnel et de magazine culturel, va 
tres bientot integrer le commerce electronique : consultation gratuite de la base de 378 000 
titres via le moteur Doris d'Ever et commande en ligne. Ce projet accorde une priorite a la 
clientele professionnelle, en prevoyant 1'acces aux comptes, les commandes personnalisees 
aux conditions commerciales du client, la possibilite de maintenir un « panier virtuel» de 
commandes pendant plusieurs jours, et de telecharger des fiches de pre-catalogage 
informatisees. 
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• Le Furet du Nord 

Le Furet du Nord, riche d'un reseau de 12 points de vente, s'est lance il y a deux ans dans 
1'aventure du commerce electronique, avec aujourd'hui 350 000 ouvrages francophones 
proposes. Alhert-Paul responsable des ventes directes de la societe, fait un bilan satisfaisant 
de sa presence sur 1'Internet: « Nous avons eu une commande des le premier jour. 
Aujourd'hui, nous enregistrons quelque 8 commandes par jour, dont 40% viennent de 
1'etranger. Le chiffre d'affaires reste anecdotique, 5% du CA vente a distance, mais le panier 
moyen est beaucoup plus eleve qu'en magasin, et les potentialites sont fortes ». Le paiement 
s'effectue a 80% par carte bancaire (transaction securisee SSL, et des que possible SET). 

• Les librairies francophones suisses en ligne 

La librairie francophone suisse Reymond vend en ligne depuis 1996 ouvrages et cederoms et 
enregistre aujourd'hui entre 60 et 70 commandes par mois. 

Alapage propose 400 000 references de livres, disques, cederoms et videos sur un site 
totalement depouille et realise un CA mensuel de plus de 150 000 francs. 

Chapitre, en plus de la vente d'ouvrages en ligne, offre des contenus originaux et cibles dont 
la recherche ou reedition d'ouvrages epuises. 

4.2. Service bibliographique sur Internet 

Pour Vacquisition de leurs documents, les documentalistes et bibliothecaires consultent de 
plus en plus les base de references bibliographiques. Au-dela de la recherche documentaire 
ponctuelle, il reste indispensable pour un professionnel de 1'information de se tenir au courant 
de la production editoriale dans son domaine. Electre et Livre. Net sont deux services de 
recensement des livres disponibles en France. 

Electre, la filiale du Cercle de la Librairie, est principalement connue pour sa base de 
references bibliographiques de livres disponibles. Cette base est nee sur papier, puis a ete 
declinee en 1987 sur un serveur Minitel et sur un cederom en 1989. Depuis la fin de 1'annee 
derniere, Electre s'est installee sur le web, avec son nouveau service Electre. com. Sur le 
fonds, on retrouve toute les richesse et le serieux des livres disponibles : 403 000 titres, 150 
000 references epuisees et aussi 10 000 titres multimedias. 

Livre. net est un service web qui s'adresse aux professionnels du livre. Une partie du site est 
ouverte a tous, avec des recensions de revues de librairies et de sites interessants sur Internet. 
La partie reservee aux abonnes compte des annuaires et la base de livres disponibles. Celle-ci 
comprend 344 000 references. Les epuises ne seront integres que dans le cederom qui devrait 
sortir (550 000 references).[54] 

4.3. Differentes strategies des quotidiens nationaux franqais 

Les quotidiens nationaux franpais ont aujourd'hui presque tous repondu present a 1'appel de 
1'Internet, quoiqu'en ordre disperse. Mais chacun developpe sa propre approche, et la visite de 
leurs sites web montre bien la variete des strategies possibles.[56] 
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Les Echos joue a fond depuis octobre 1997 la carte commerciale, avec une riche palette 
d'informations payantes, de 1'edition du jour disponible pour 7 franc aux articles d'archives a 
5 franc, et des indices journaliers a 3 francs aux dossiers entreprises pour 65 francs. 

La Tribune offre au contraire un acces gratuit, non seulement a 1'edition du jour et a ses 
archives, mais encore a des services specifiques, tels Vactivite boursiere, les rapports annuels 
des societes cotees, et 1'importante rubrique. 

Liberation, par ailleurs totalement gratuit. Six forums paralleles, deux lettres d'information 
par mel, 1'acces a toutes les pages « Debats » et quelque 75 adresses electroniques livrees aux 
usagers pour reagir, en font un modele du genre. Le site, qui propose la une, une selection 
d'articles concernant 1'actualite du jour et de la semaine et le texte integral du cahier 
multimedia du vendredi, offre egalement un espace culturel specifique tres riche. 

L'Humanite et Parisien, les deux quotidiens ont en effet opte pour la gratuite en s'offrant aux 
internautes en version integrale avec leurs archives. 

Le Monde, sa position est plus nuancee. Le site web permet d'acceder librement a un 
important contenu redactionnel, une du jour, bonne selection d'articles, dossiers speciaux 
d»actualite ou plus «magazine». Des reportages specifiques sont aussi realises, et la 
rubrique culturelle est imposante. 

Le Figaro, quant a lui, peaufine toujours sa strategie Internet. Reste a savoir si ce retard lui 
permettra de profiter de Fexperience des pionniers. 

4.4. Questionnaire d'abonnement des revues sur Internet 

Sur Internet, les agences d'abonnements fournissent des services qui vont de la mise a 
disposition du dossier client jusqu'a l'acces en texte integral. 

Lavoisier offre sur son site la recherche et la prise d'abonnements a 35 000 revues. A ses 
cotes, Swets (filiale d'Europeriodiques en France) et Ebsco ont adopte sur lTnternet des 
philosophies comparables, donnant a leurs abonnes 1'acces a leur dossier et la possibilite de 
s 'abonner en consultant un catalogue en ligne. Swets propose le sien (14 500 periodiques ) en 
libre acces avec recherche d'un titre par ordre alphabetique ou par sujet et mot-cle. Les 
services SwetsNet et Ebsco Online permettent aux abonnes de disposer en ligne du texte 
integral de plus de 1 000 publications electroniques pour Swets et pres de 1 600 chez Ebsco. 

Le produit phare de Dawson, premiere agence d'abonnement en France, est le service 
Inrrogation Quest lance sur le web l'an dernier et qui donne aux abonnes 1 'acces au texte 
integral d'une selection de revues electroniques professionnelles, ainsi qu'a la base de 
donnees des sommaires de quelque 12 000 periodiques.[57] 

4.5. Bases de donnee sur le Web 

Interface web s'ajoutant aux prestations traditionnelles ou basculement de 1'ensemble de 
1'offre sur le web : c'est 1'utilisation du Reseau que font les banques de donnees. Cote mode 
de factutation, si les utilisateurs plebiscitent le «pay per view », les prestataires restent 
attaches a ne remuneration au temps de connexion.[58] 
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• L'Europeenne de donnees 

L'Europeenne de donnees, filiale du groupe ORT, est specialisee dans les bases de donnees 
juridiques et d'actualite. Fruit de lourds investissements en termes humains et financiers, son 
site web ouvert depuis decembre dernier concentre 1'offre presse de la societe et permet 
l'acces a 16 millions de pages d'information, presse frangaise et depeches de l'AFP indexees 
en temps reel. La facturation comprend un abonnement de 1 800 francs par an, et un cout a la 
visualisation du document dans une fourchette de 10 a 70 francs. 

• Qwam 

La creation de Qwam en mai 1997 s'est fait directement sur 1'Internet. Le service permet 
d'interroger a partir d'une interface unifiee, et par grands themes, une selection de quelque 
320 bases de donnees frangaises et etrangeres qui couvrent les principaux champs d 'action de 
1'entreprise. Les clients s'abonnent pour 4 900 francs par an, et paient ensuite la visualisation 
des documents independamment de la duree de connexion. 

• STN Easy 

STN (Scientific and Technical Information Network) est exploite conjointement par Fiz 
Karlsruhe, L'american Chimical Society et le Japan Information Center of Science and 
Technolofy, et diffuse plus de 200 bases de donnees du domaine scientifique, technique et 
brevets. Sur Internet, STN Easy (version franpaise), lance fin 1996 avec une vintaine de bases, 
en Aropose aujourd'hui plus de 50. Le site, accessible sans abonnement apres ouverture d'un 
compte, se fmance sur le principe du « pay per viw ». Au fortait de recherche de 11.70 francs 
s'ajoute un cout par reference complete visualisee, le titre etant gratuit. 

• Questel-Orbit 

Questel Orbit (Groupe France Telecom) ne propose pas aujourd'hui ses 250 bases de donnees 
sur le web, a 1'exception d'un produit specifique, Qpat US. Ce site offre un acces illimite aux 
brevets americains en texte integral depuis 20 ans pour un cout forfaitaire annuel de 12 500 
francs. 

• The Dialog Corporation 

The Dialog Corporation, la nouvelle entite nee du rachat par 1'institut britannique Maid de 
Knight Ridder Information en novembre dernier, pese aujourd'hui lourd sur le marche de 
rinformation structuree : 900 bases de donnees et plus de 6 milliards de pages d'informations. 
Le resultat de cette union comblera les clients du service Profound de Maid, deja disponible 
depuis pres de deux ans sur 1'Internet. En effet, 250 des 450 bases de donnees de Dialog 
viennent d'enrichir 1'offre de Profound, sans modification du prix d'abonnement. 

• L'Inist 

LTnist proposait deja depuis plusieurs mois sur son site web la consultation libre du catalogue 
de son fonds documentaire periodiques, conference, rapports scientifiques et ouvrages, ainsi 
que la saisie des commande pour les abonnes, 1'ouverture et la consultation d'un compte etant 
possibles en ligne. Depuis fevrier dernier le service offre une serieuse valeur ajoutee : 1'acces 
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gratuit a Article@Inist, catalogue de 6 millions d'aeticles, 23 000 titres de periodiques et 130 
000 monographies du fonds depuis 1990 ,via le moteur de recherche Topic. 

• Bristish Library 

Bristish Library vient de mettre en place sur le web son nouveau service integre Inside, mais 
sur abonnement de 950 livres par an ! cette base de donnee comprend 20 000 periodiques 
detailles jusqu'au niveau des titres, 250 OOOtitres de revues,16 000 conferences avec le detail 
des communications. 

4.6. Cederom, CD-Audio se vendent sur le reseau 

• La vente de cederoms en ligne sur catalogue devient frequente sur le web francophone et 
international. La valeur ajoutee se fait sur le descriptif et ou critique des titres et le mode 
de recherche propose .[59] 

La Fnac propose de nombreuses presentations et selections de cederoms, la recherche restant 
possible par titre ou producteur. 

Alapage reste purement commercial, en ne proposant ni choix par categorie ni descriptif. 
comme CD-Rom Shop, qui affiche 4 300 cederoms essentiellement anglo-saxons. 

Le French CD-Rom Megastore annonce un catalogue de plus de 1 500 titres en frangais. 

Hachette Encyclopedies, son site vient d'etre developpe. son contenu est tres riche. 

• Avec 52 millions de dollars de ventes de CD-Audio sur le web en 1997, 1'Internet 
bouscule d'ores et deja les circuits classiques de distribution musicale. 

On trouvera les CD disponibles en France sur des serveurs tels la Fnac ou Alapage, mais sans 
possibilite deecoute. Pour ce service, il faut se tourner vers les impressionnants sites 
americains, comme Music Boulevard, partenaire de Club-Internet pour un acces direct a une 
version franpaise. La navigation guidee et Finterface de recherche dans le catalogue de plus 
de 150 000 CD sont efficaces. On peut ecouter de nombreux extraits, decouvrir la biographie 
et discographie des artistes,.[59] 

L'Internet est aussi le lieu de nouvelles formes de commerce musical. A City Music, chacun 
peut ecouter des extraits de musique, telecharger pour 10 a 15 francs un titre sur son disque 
dur, ou acheter un album. Custom Disc propose aussi depuis peu de constituer son CD 
personnalise avec des morceaux a choisir dans un catalogue de 20 000 titres pour un cout 
d'environ 20 dollars pour 10 morceaux. 

En guise de conclusion 

Au debut du siecle, 1'homme voulut voir le monde comme un oiseau. II s'essaya a voler, mais 
comme il n'avait pas d'ailes, il tomba. Alors il inventa l'avion. En fm de siecle, il voulut plus 
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encore voir le monde comme un oiseau mais sans quitter sa chambre. Alors il inventa 
Internet. 

Hier, Plnternet etait universitaire, il etait reseau de 1'information. Aujourd'hui 1'Internet est 
pour tous, il est reseau de la communication. Demain 1'Internet sera professionnel, il sera 
reseau commercial. 
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Annexe : les sites du marche documentaire sur Internet 

Les Lihrairies virtuelles: 

Alapage : http://www.alapage.com 

Bargain Finder disques http://bf.cstar.ac.com/bf/ 

Bargainbot Search Agent livres : http://www.ece.curtin.edu.au/~saounb/bargainbot/ 

Barnes and Noble : http://www.barnesandnoble.com 

Chapitre : http://www.chapitre.com 

Club Internet: http://www.club-internet.fr/livres/ 

Decitre: http://www.decitre.fr 

Fnac : http://www.fnac.fr 

Lavoisier: http://www.lavoisier.fr 

Livre en ligne : http://www.livre-en-ligne.fr 

Reymond : http://www.reymond.ch 

Les hases de references hihliographiques 

Electre: http://www.electre.com 

Livre.net: http://www.livre.net 

Les quotidiens nationaux franqais 

Les Echos : http://www.lesechos.fr 

Le Figaro : http://www.lefigaro.fr 

Liberation : http://www.liberation.fr 
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L'Humanite : http://www.humanite.presse.fr 

Le Monde : http://wwwlemonde.fr 

Le Parisien ; http://www.leparisien.fr 

La Tribune : http://wwwlatribune.fr 

Les gestionnaires d'abonnement des revues 

Dawson : http://www.dawson.co.uk 

Ebsco : http://wwwebsco.com 

Information Quest: http://www.eiq.com 

Swets : http://www.swets.nl 

SwetsNet: http://www.swetsnet.nl 

Les hases de donnes de Vinformation 

British Library: http://portico.bl.uk 

Datastar Web : http://www.datastarweb.com 

The Dialog Corporation: http://www.dialog.com 

L'Europeenne de donneeshttp://www.pressed.ort.fr 

Inist: http://www.inist.fr 

Profound : http://www.profound.fr 

Questel Orbit: http://www.qpat.com 

Qwam: http://www.qwam.com 

STN Easy: http://stneasy.fh-karlsrube.de 

La vente de cederoms et de CD-Audio en ligne 

CD and Co : http://www.cdandco.com 

Club auropeen du Multimedia: http://www.cdclub.com 

Encyclopedies Hachette : http://www.encyclopedies.hachette-livre.fr 
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French CD-ROM Megastore: http://www.crdi.fr/evpc-cd/ 

Offlce central de documentationhttp://www.ocd.fr 

CDNow: http://www.cdnow.com 

City Music: http://www.citymusic.com 

Club Internet: http://www.club-internet.fr/musicboulevard 

Custom Disc: http://www.customdisc.com 

Le Guide de la Musique: http://www.jigal.com 
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