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Problématique : Comment les réseaux de communication ont-ils évolué et 
quelles ont été leurs impacts pour les marchés ?

• Des flux de personnes: migrations saisonnières et migrations permanentes. Les 
émigrants (Trois millions de personnes par an) se dirigent essentiellement des PED 
vers les PI. Ils migrent la plupart pour améliorer leur condition de vie sur le plan 
économique, mais certains fuient des conflits politiques...
Les principaux flux de touristes ont lieu entre les pays développés. La diminution 
des couts et des temps de transport permet à un plus grand nombre de personne 
de partir en vacances de plus en plus loin. 

• Des échanges commerciaux: Echanges de marchandises= l'essentiel des 
échanges commerciaux; ils concernent principalement les produits agricoles, les 
produits manufacturés et les produits miniers. Flux produits agricoles et 
manufacturés se concentrent principalement entre les pays développés, les 
produits miniers émanent largement des pays en voie de développement.
Les échanges de services et de biens immatériels recouvrent différents aspects: 
les services marchands( transports, voyages, publicité, ingénierie), les flux 
financiers( investissements direct à l'étrangers ou IDE, le financement de dette ou 
encore l'achat d'actions), le flux d'informations.
Au cours de la deuxième moitié du XXe Siècle, le volume du commerce mondial a 
été multiplié par 16. durant les années 90, la croissance moyenne était de 6.5 pour 
cent par an.
Cette croissance est inégale selon les parties du monde: dans le domaine des flux 
d'IDE, alors que la part des PD a progressé, celle des PED a reculé.
quels sont les facteurs de cette progression?
La diminution des couts et des temps de transports et de communication.
Dans le domaine des transports, les capacités de charge ont fortement augmentés.
De plus, maintenant, tout le système économique fonctionne en continu, ainsi dans 
le domaine boursier, les principales bourses opèrent sans laisser de temps mort: la 
bourse de Tokyo ferme un peu avant que n'ouvre celle de Londres qui elle même 
laisse la place à celle de New-York.
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Marchés et réseaux de communication. Quel cybermonde pour demain ? 
Comment la Toile peut menacer ou favoriser les libertés ?

Mondialisation: ( liberté et révolution)
(une interdépendance et des flux croissants) par GUIGUI David



La diffusion instantanée de l'information.
La possibilité pour les entreprises de délocaliser une partie de leurs activités 
( production, comptabilité, service d'assistance téléphonique) dans des pays ou les 
couts de production sont inférieurs. Ceci accroit les échanges.
Un ensemble d'interdépendances 
Les pays ne vivent pratiquement plus en autarcie. toutes les économies du monde 
s'ouvrent vers l'extérieur. La Chine, qui a longtemps vécu repliée sur elle-même, a 
commencé en 1979 un processus d'ouverture économique et territoriale avec les 
zones économiques spéciales et elle adhère à l'OMC depuis 2001. 
Depuis plusieurs décennies, la population a pris conscience que la Terre est un 
ensemble fini et que ses éléments sont liés. Cela se traduit par la recherche de 
solutions à de grands problèmes qui se posent à l'échelle mondiale comme l'inégal 
niveau de développement et la pauvreté dans le monde ou encore les atteintes à 
l'environnement. De grandes organisations internationales comme l'ONU, l'Unicef, 
la CNUCED, l'OMC doivent permettre des rencontres entre les Etats. 
Progressivement, les Etats ont un peu moins de poids, mais ils laissent la place à 
des organisations supra-régionales, comme l'Union Européenne ou l'ALENA.
Les noeuds des réseaux: les métropoles mondiales:

• Les villes mondiales
Plus que les pays, c'est surtout un petit nombre de très grandes villes qui 
concentrent les flux, les échanges et le contrôle de l'information. Ces villes, qui ne 
sont pas nécessairement les plus peuplées, offrent en revanche une très bonne 
intégration à l'ensemble des réseaux( transports, télécommunication). Elles 
produisent de l'information, concentrent la richesse. Ces villes concentrent aussi les 
services, tant en nombre qu'en qualité.Elles sont les lieux de l'innovation et de la 
synergie, elles contribuent a la direction du monde. Ces villes offrent 
d'impressionnants quartiers d'affaires comme Manhattan, la City, la Défense, qui 
concentrent les sièges sociaux des grandes firmes transnationales. Elles sont très 
accessibles car elles sont notamment dotées de grandes plateformes 
aéroportuaires et de téléports.

• http://www.droit-ntic.com/ 
Un site sur les droits concernant les Nouvelles Technologies de l'Information et de 
la Communication.

• http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-force-des-liens-de-linternet-
et-son-role-social_8185/ 
Internet et l'expansion des réseaux sociaux. 2006. Article basé sur l'étude 
américaine "The Strenth of Internet Ties".
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Confidentialité et Social Par HUREL Maxime

http://www.droit-ntic.com/
http://www.droit-ntic.com/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-force-des-liens-de-linternet-et-son-role-social_8185/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-force-des-liens-de-linternet-et-son-role-social_8185/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-force-des-liens-de-linternet-et-son-role-social_8185/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/internet/d/la-force-des-liens-de-linternet-et-son-role-social_8185/


• http://www.editionspraxis.fr/conseiller-windows/a/confidentialite-internet/10895/ 
Article sur Facebook concernant sa nouvelle idée sur les décès. Internet s'introduit 
dans le domaine privé du deuil. 2009

• http://www.marketing-internet.com/articles/strategie/confidentialitemarche.html 
Les places de marchés virtuelles. Article de Bernard-Yves Saint-Paul(ESC 
Toulouse)

• http://www.droit-technologie.org/actuality-91/confidentialite-sur-internet-conflit-usa-
europe.html 
Le problème de la confidentialité sur Internet. 1998

• Richesse de l'information 

• Articles sur le rapport annuel GISWatch 2009, “accès à lʼinformation et au savoir 
en ligne “ et “Faire progresser les droits humains et la démocratie” vient dʼêtre 
publié par lʼAssociation pour le progrès des communications (APC)
http://genevieve.le-blanc.org/blog/?p=982

• Lʼaccès a tous les quotidien en ligne permet la richesse de l'information afin 
d'accéder en permanence a toutes l'actualité. Les quotidien étant en général l'une 
des sources les plus fiable surtout pour les journaux connue.

• Un petit plan de méthodologie sur la recherche et la richesse d'information sur 
Internet permettant de savoir si l'information est fiable.

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/node/191

• Censure 

• Voici un site avec énormément d'articles sur la censure qui a lieu au niveau 
international mais essentiellement sur les dictature.

http://www.atelier.fr/veille-internationale/10/12082009/censure-internet-logiciel-de-
controle-moyen-orient-afrique-du-nord-38576-.html
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Richesse de l'information et
la Censure 

Par HARDY Guillaume

http://www.editionspraxis.fr/conseiller-windows/a/confidentialite-internet/10895/
http://www.editionspraxis.fr/conseiller-windows/a/confidentialite-internet/10895/
http://www.marketing-internet.com/articles/strategie/confidentialitemarche.html
http://www.marketing-internet.com/articles/strategie/confidentialitemarche.html
http://www.droit-technologie.org/actuality-91/confidentialite-sur-internet-conflit-usa-europe.html
http://www.droit-technologie.org/actuality-91/confidentialite-sur-internet-conflit-usa-europe.html
http://www.droit-technologie.org/actuality-91/confidentialite-sur-internet-conflit-usa-europe.html
http://www.droit-technologie.org/actuality-91/confidentialite-sur-internet-conflit-usa-europe.html


• Cette Articles La concerne lui a l'inverse un moyen contre la censure trouver par 
des chercheur américain , Une source surement plus sur LEMONDE.FR

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/08/19/censure-sur-internet-une-
nouvelle-parade-pour-les-cyber-dissidents_1400764_651865.html

• Une carte des pays ou la censure est la plus forte.
http://img2.generation-nt.com/carte-censure-internet_00084472.png

• Communication

• Les impacts d'Internet sur la communication dans les entreprises , un exemple de 
l'évolution des marchés dans les secteurs graphiques et papetiers grâce a la 
communication par internet.

http://cerig.efpg.inpg.fr/ICG/Dossiers/Communication/Sommaire.html

• Tableau comparatif entre la communication classique et la communication sur le 
web

http://www.modules-web.com/fr/referencement-site-internet/communication-
web.php)

• La communication à travers les siècle (fichier pdf) : les découvertes et les 
inventions dans la communication a travers le temps.

• Lʼévolution de la communication dʼentreprise (document word : tlibaert.info/
documents/Evolution.doc)

• Mondialisation

•La Mondialisation et internet (http://internetetmondialisation.e-monsite.com/):
Instruments de la mondialisation, les technologies de l'information et Internet sont 
venus simplifier les communications sur la planète.

• La mondialisation de la communication : (Collection "Que sais-je ?", Armand 
Mattelart)
Retraçant une histoire critique de la globalisation des échanges, l'auteur analyse en 
parallèle l'essor des transports, le développement des médias, l'implantation des 
nouvelles technologies et leur mise en réseaux.
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Communication et
Mondialisation

Par HEREDIA Juan-Miguel

http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/08/19/censure-sur-internet-une-nouvelle-parade-pour-les-cyber-dissidents_1400764_651865.html
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• Accessibilité / Inégalités :

Internet World Stats Broadband Penetration, 2009 :
Etude américaine relative au coût (en dollars) et au débit (en mbps 'megabits per 
second') de l'accès internet à travers le monde. On y constate de fortes inégalités 
entre les pays.

Etude du Centre de Recherche pour lʼEtude et l ʼObservation des Conditions de 
Vie,« Conditions de vie et Aspirations des Français », 2009 : 
Cette étude met en lumière les différents critères, économiques et sociaux, 
favorisant ou non l'accès à internet. Elle montre notamment que les cadres et les 
personnes à forts revenus possèdent très majoritairement un accès internet alors 
que les chiffres sont nettement inférieurs pour les personnes âgées et les 
personnes à bas revenus.

Fillon : Plan pour la fibre et Internet "social", 2010 : 
Le premier ministre a choisi d'intégrer dans son plan de relance économique le 
développement des nouvelles technologies en débloquant un fond de 2 milliards 
d'euros pour participer au déploiement de la fibre optique sur le territoire français; 
l'accès au très haut débit s'en verra facilité.

Vers des connexions Internet sans fil à très haut débit, Le Monde, Mai 2010 :
Deux groupes industriels, la Wi-Fi Alliance et la Wireless Gigabit Alliance se sont 
alliés pour proposés d'ici deux ans, un accès wi-fi très haut débit. Ils peuvent 
s'appuyer sur le soutient de constructeur d'électronique ...

Internet World Stats, 2010 : 
Analyse du nombre d'internautes par pays en 2010. Les données sont comparées 
à celles déjà fournies en 2000, on y constate la croissance exponentielle 
d'internautes.

Où en est Internet en Afrique ?, Juin 2010 : 
En marge du développement mondial, l'Afrique est très peu représentée sur la toile 
et provoque un isolement par rapport au reste du monde. Il existe différents projets 
de développement des communications, nous verrons ce qu'il en est.

Les personnes âgées, avenir d'internet, Le Figaro, Avril 2009 :
Longtemps réservée à des populations jeunes, la part des personnes âgées croît 
de manière exponentielle ces dernières années.
• Culture
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Inégalités et Culture Par GUILLOT Loïc



La culture tisse sa toile sur Internet, Le Figaro, Avril 2009 : 
Musées, producteurs de cinéma, orchestres, salles de concerts ou de théâtre… 
Les acteurs de la vie culturelle ne veulent pas rater le virage du web.

Internet bouleverse la culture 'Made in France', 2009 : 
Basé sur une enquête rendue au ministère de la culture en 2008, "Les pratiques 
culturelles des français", cet article explique principalement qu'internet permet 
d'accéder plus facilement aux cultures étrangères et que certaines tranches d'âges 
ont tendance à délaisser la culture française.

Qu'est-ce qu'un eBook ou livre électronique ? :
L'eBook ou livre électronique désigne les livres, magazines, journaux, manuels ou 
toutes autres publications qu'on peut consulter, distribuer ou conserver sous forme 
de fichiers numériques, le eBook. La plupart des grandes institutions et des 
entreprises ont déjà adopté le format électronique.

La culture mondiale se numérise, Octobre 2009 :
L'Unesco a imaginé sur internet une bibliothèque mondiale réunissant l'essentiel 
des savoirs de l'humanité. L'objectif de ses créateurs est universel: permettre à 
tous d'accéder gratuitement aux merveilles des plus grandes bibliothèques de la 
planète.

Internet vecteur dʼune nouvelle culture mondiale ?, 2005 :
Le vecteur internet, accessible partout à travers le monde, qui référence la culture a 
tendance à s'uniformiser sous l'impact de sociétés multinationales. 

Les Musées et Internet. A propos de la conférence annuelle Communicating the 
Museum, 2007 :
"Aucun musée ne peut aujourdʼhui ignorer ces moyens (internet, audio-guides, 
podcasts ...) de communiquer même si beaucoup dʼentre eux ne savent pas encore 
comment les aborder. Les interventions du colloque leur ont permis sans aucun 
doute de constater la variété des opportunités qui sʼouvrent à eux lorsquʼils 
maîtrisent ces outils qui ne doivent pas être vus comme une concurrence, mais 
bien comme un complément des visites. Rien ne remplace évidemment le contact 
direct avec les œuvres."
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• Entreprises liées au thème :

• Accessibilité / Inégalités :
- France Télécom, responsable du réseau téléphonique
- Orange, SFR, Alice, Free ... FAI (Fournisseurs d'Accès à Internet) et fournisseur 
téléphoniques)
- Fedex, La Poste, DHL ... transporteurs

• Culture :
- Fnac, Darty ... commercialisent livres, films, musique via internet

• Divers :

• Technologies :
L'iPhone responsable de 50 % du trafic Internet mondial des smartphones, 2010 :
L'apparition des smartphones et notamment de l'iPhone a fait augmenté le trafic 
internet via les opérateurs mobiles. Apple monopolise à elle seule la moitié du trafic 
internet. 

• Début d'internet :
Explications sur internet, journal de FR2, 1995 :
"Internet est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le 
monde avec un simple clavier d'ordinateur. On pourra avoir accès à toutes les 
banques de données, pratiquement tout savoir sur tout. L'Amérique nous précède 
dans ce domaine, et actuellement, on est à un nouvel abonné toutes les 20 
secondes dans le monde."

• Sécurité

On parle de sécurité dans lʼinternet car celle-çi ce présente sous plusieurs points tel 
que la protection des mineurs qui peuvent être victime dʼabus en naviguant sur la 
toile , ou dʼautres problèmes de sécurité comme la protection des données 
confidentielles tel que les données bancaires ou mise en avant de la vie publique 
dʼun utilisateur dʼinternet. Lʼobjectif de cette sécurité est d'établir des règles et 
mesure à utiliser contre les attaques sur Internet. L'Internet représente un canal 
non sécurisé d'échange d'informations conduisant à un risque élevé d' intrusion ou 
de fraude.
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Sécurité et
Cybercriminalité

Par JANIN Yves

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(computer_security)&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhgvN1Klr1o1Ni22S0AWpVj5KzHOdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hacker_(computer_security)&rurl=translate.google.fr&usg=ALkJrhgvN1Klr1o1Ni22S0AWpVj5KzHOdA


• La protection des mineurs sur internet. Présentation dʼun dispositif établit par  le 
gouvernement , pour la protection et la responsabilisation des mineurs sur 
internet dans leur milieu scolaire.

http://www.education.gouv.fr/cid141/la-protection-des-mineurs-sur-internet.html

• Protéger les mineurs qui naviguent sur la toile.
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article891

• Le respect de la vie privée appliqué aux sites web.
http://www.commentcamarche.net/contents/droits/respect-vie-privee.php3

• Protection des données personnelles
http://www.carreblanc.com/pages/protection

• Cybercriminalité

La cybercriminalité est le terme employé pour désigner l'ensemble des infractions 
pénales qui sont commises via les réseaux informatiques, notamment, sur le 
réseau Internet. ll sʼagit donc dʼune nouvelle forme de criminalité et délinquance qui 
se distingue des formes traditionnelles car elle se situe dans un espace virtuel 
appelé le cyberespace. Depuis quelques années la démocratisation de lʼaccès à 
lʼinformatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de 
développement du cybercrime.

• Le phishing est une technique dans laquelle des bandes organisées de 
cybercriminels se font passer pour des organismes financiers ou grandes 
sociétés en envoyant des emails frauduleux, récupèrent des mots de passe de 
comptes bancaires ou numéros de cartes de crédit pour détourner des fonds.

Global sécurity Mag , septembre 2010
http://www.globalsecuritymag.fr/CERT-XMCO-Google-veut-limiter-les,
20100921,19631.html

• Ministère de l'intérieur, "Qu'est-ce-que la cybercriminalité ?", 2010
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/votre_securite/internet/
cybercriminalite

• La documentation Française , “ La cybercriminalité “
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/internet-monde/
cybercriminalite.shtml
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• Planning Gant
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• Planning détaillé

38
- 20/09 EQUIPE Constitution de l'équipe et attribution des rôles 
- 24/09 CR 1 Rédaction et production du compte-rendu n°1

39 
- 27/09 THEME Attribution du thème de recherche 
- 29/09 INFOS Recherche d'ouvrages à l'infothèque 
- 29/09 REUNION Vidéoconférence et mise en commun des sources 
- 02/10 CR 2 Rédaction et production du compte-rendu n°2

40 
- 04/10 THEME Analyse du thème et plan de recherche 
- 07/10 REUNION Définition des priorités et du plan de recherche + Définir et 
développer le sujet 
- 09/10 CR 3 Rédaction des documents (planning, plans de recherches)

41 
- 11/10 ORG. Planning opérationnel et gestion des priorités 
- 11/10 RECHERCHE Recherches de sources en relation avec le thème + 
Exemples d'illustration des différentes idées 
- 13/10 REUNION Vidéoconférence pour définir une problématique + 
Classification et ordonancement des sources 
- 16/10 RAPPORT Rédaction CR d'avancement des recherches

42 
- 18/10 CR Compte rendu écrit et oral de l'avancement des recherches 
- 21/10 REUNION Ebauche d'un premier plan

43
- 25/10 CONTR. Contraintes du rapports 
- 28/10 REUNION Analyse des contraintes avant rédaction 
- 01/11 RAPPORT Rédaction des "grandes lignes" du rapport

45 
- 08/11 COACH. Coaching n°1 
- 10/11 REUNION Compte rendu de lecture des livres sources + Analyse et 
traitement des données du coaching 
- 14/11 RAPPORT Rédaction des "grandes lignes" du rapport 

46 
- 15/11 CONTR. Contraintes du rapports 
- 15/11 COACH. Coaching n°2 
- 17/11 REUNION Définition et ébauche du projet de rapport + Analyse et 
traitement des données du coaching 
- 18/11 RAPPORT Rédaction du projet de rapport 
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47 
- 22/11 PROJ. Remise du projet de rapport 
- 22/11 CR Compte rendu 2 écrit et oral de l'avancement des 
recherches 

48 
- 29/11 PROJ. Restitution du projet avec remarques 
- 30/11 REUNION Debriefing en équipe 
- 01/12 MODIF. Amélioration du pré-rapport après remarques 
- 03/12 CR IND. Rédaction des compte-rendus individuels 

49 
- 06/12 COACH. Coaching n°4 
- 06/12 CR IND. Remise du compte rendu individuel d'activité 
- 08/12 REUNION Impression du rapport et préparation de la soutenance 
- 11/12 REUNION Préparation de la soutenance 

50 
- 13/12 RAPPORT Remise des rapports 
- 13/12 PRES. Soutenance en groupe 
- 13/12 REUNION Débriefing en équipe 

1 
- 03/01 SYNTH. Synthèse des travaux 

• Note de fin de compte rendu

Mise à disposition d’un forum permettant une meilleur communication entre les 
différents membres du groupe que se soit pour l'envoi d’information ou la 
réalisation même du contenu du PERS.

http://pers.forumgratuit.fr

    GUIGUI David , HEREDIA Juan-Miguel , GUILLOT Loïc , HUREL Maxime , HARDY Guillaume , et JANIN Yves
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