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Les trois couches de l’Internet 
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1. Les racines physiques de l’internet



ICANN: le nommage d’un territoire virtuel
davidfayon.fr [source : lemonde.fr]



Les serveurs racine et la maîtrise de la couche physique
http://www.gecif.net/articles/linux/dns.html



Les data centers et la maîtrise de la couche physique (2017)



Les data centers et la maîtrise de la couche physique (2021)
https://www.statista.com/statistics/500458/worldwide-datacenter-and-it-sites/



La maîtrise du net et la maîtrise des normes et de 
l’accès aux  flux d’information
http://www.atlantico.fr/decryptage/150-ans-cables-marins-cartes-qui-montrent-que-internet-
aujourd-hui-suit-routes-commerciales-hier-2041072.html



Les flux d’information, la connexion et l’accès
http://www.usine-digitale.fr/editorial/l-icann-soumet-au-public-son-projet-de-
transition-de-la-gouvernance-de-l-internet.N343870



https://nominet.uk/wp-content/uploads/2016/03/Map-Of-The-Online-World.jpg
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2.  Les enjeux  de la couche logique



DU SURF… 
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Le continent orangeLe continent orange



Navigateur
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Le continent orangeLe continent orange



…A LA MINE 
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Le continent noirLe continent noir



Hacktivisme

Le continent noir

Cyberterrorisme

Surveillance  

Cybersecurité nationale

Encryption et vie privéeEncryption et vie privée
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le continent noir
http://www.shareunleashed.party/2015/09/deep-web-easily-access-level-8.html
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Le continent rouge    Le continent rouge    
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3. Les plateformes de données: 
la couche socio-culturelle



La population des continents d’internet

https://www.visual
capitalist.com/ever
y-minute-internet-
2020/



le continent bleu: l’effet plateforme des GAFAM  
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Modèle d’affaires des plateformes 
Inspiré de http://www.huffingtonpost.com/jovan-kurbalija/cyberpolitics-in-3-triang_b_7057374.html
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La marchandisation de la couche socio-culturelle  repose sur des marchés « bifaces » (multisided) qui 
rassemblent de nombreux acheteurs et de nombreux vendeurs via une plateforme unique et de 
nouveaux modèles d’affaires.  Elle implique des biens relationnels (conversationnels) et biens 
expérientiels er la monétisation des données. Effets de réseau croisé.

Les marchés bifaces



Modèle d’affaires des plateformes

Une régie publicitaire

Ciblage  comportemental



Modèle d’affaires des données des GAFAM  
… devenus groupes médias
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4. La transition vers une
gouvernance mondiale



Vers la gouvernance d’Internet au niveau mondial:  fin d’ICANN 

Today, 1 October 2016, the contract between the Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN) and the United States 

Department of Commerce National Telecommunications and 
Information Administration (NTIA), to perform the Internet
Assigned Numbers Authority (IANA) functions, has officially expired.  

This historic moment marks the transition of the coordination and 
management of the Internet’s unique identifiers to the private-sector,
a process that has been committed to and underway since 1998.

https://www.icann.org/news/announcement-2016-10-01-en



Les principes de gouvernance mondiale d’Internet: contenus 
(FGI)
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Sécurité

Neutralité

Diversité



Les principes de gouvernance mondiale d’Internet: 
les acteurs et leurs priorités (FGI)

Inspiré de http://www.huffingtonpost.com/jovan-kurbalija/cyberpolitics-in-3-triang_b_7057374.html
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Conclusion

• Et la suite?  
– Les lois anti-trust aux Etats-Unis
– La reprise en main centralisée en Chine
– La souveraineté nationale en France et en 

Europe…
Digital  Market Act : un statut de « plateformes structurantes »
Digital Services Act : un comité européen pour les services 

numériques 
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Conclusion

Et l’EMI là-dedans… DSMA: une obligation des Etats 
OTAN: une priorité stratégique

==> des compétences en citoyenneté ET en consommation 
avertie
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Conclusion
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Contact: divina@savoirdevenir.net

Site: savoirdevenir.net

Youtube: Mediatropismes



https://hub5.eco-learning.eu/course/disinformation-step-by-step


