Ou'y avait-il avant lnternet? Dans les anndes 50, le Pentagone et quatre
universit6s am6ricaines mettent au point un r6seau de partage de donn6esCes autoroutes de l'information seront ensuite exploit6es par les entreprises.
des bases de donn6e-s

C'6tait en un temps rclolu, quand Pontoix'n'6tait pas
encol'c Ccrg'-Pontoise ct <1ue la plaine au pied
plateau dc I'Flautil n'6tait pa^s ctrurertc dc tritume mais
dc champs de betteraves et de colza. \Ion pire,
arait 6t6 jtrge d'instmcLion ii. Pontoisc, ccnnaissait
petits rillags des cmixrns ct m'tn parlait quantl nous
allions nous promcner i biclclette dans la campagne.
Lniour, il shnttn au boxl dun chtrmp et mc {it rcmarqucrde grandes pierres plates au milieu des cultures.
Elles 6urient e urieusement aligni.es, selon ilne
toirc qui r-enait dc I'Oise ct pointitit
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pas encore qucstion de commerce, muis on
diji dc partapr les donrr6rs et dc r6pirtir les chargcs dc crlcul entre Ics difffrcnts sitcs.
Lcs routes emprunt6es par les paquets d'inlbrmation qui circulaient entrc lcs ordinatcurs dtaient dc.s

lignr:s t6l6phoniques lou6es

i ,{I.\if, sur lesquelles

les conrcrsations analogiques

6taientd6sonnais renr-

Gisos et lc\-exin nor:nand. Il mtxpliqua
que ccs pieres represcntaicnl les reslm
de IaL voie nrnrainc que Jule; C6sar arait
construite pour laciliter ses esp6ditions

plac6cs par des salres dc <klnn6es num6riques.
AUAHD LA FRAI{CE f.tEAlT TOUT SUR LE }illtllTEl-

l.rs prcmicrs sites cn dchors du continent nonl-anr&
ricain furent connccti's ii Halaii, oi dc.s erl:€riences
de commutation par radio furcnt lancics dds les
anndu;7O, puis

i

Londres et dans lcs pa-rs scandinavcs.
dcs rccherehes indEpcndantes sur le
r ers la Normandie etla Gmndr-Bretagne, r6seau Cyciades aririent 6t6 propos6es par des infbr--\u.iourd'hui, quancl vous cnlprunlcz malicicns de talcnl conrnrc l,ouis Pouzin, lhdminislhutoroutc dc Paris lcts Rouen vous
tr':ttion nc crol'ait pa^s I'erpi'ricnce d'lnternet. I-a
tez i Jreu pris lc m6me
r'echerche acnd6m-rque tianqirisc rejet:r longtemps
Comme la via qui passait au sud
lidec, tandis que 1cs conrpagnies de communicaLion
Pontoisg les premiires routes d'Eutopc et d'6quiperncnt.'r'rolaient unc mcnacc commcrcialc.
ont d0 leur existence arrr Romains. Plus f)ans d':tutres pals tl6r'elopp{s, lcs administrations
Lar d l'in{lucncc rornaine litiblit, lts routcs dcs lxrste; ont krngSernps 6rig6 des barridr* i l'cttennc furent plus lc chemin rle.s cc'nturions nrais un
sion dcs rcseaux, r:t particulitrcnre.nt i letrs applicapour le conrnrerce et les 6change-s agricoles du
tions c<xnmerciales: elles ont longtemps exig6 cle
.\gc. C[xar im.entait s:rns le sasoir'linl'rastructure coller un timbrc virtucl sur chaquc mcssage, toul en
d6courag'ant le r'ourricr dlcnctr:onique. Quand le t'cseau
du eilmmerce
.l'iri sourcrrt pens6 i ces pierres plates en obsrnant }linitel a 6t6 rnis en ehantier, en F-rance, toutes le.s
lc dcr ck4rpemcnt d'lntcmcl, <1ui conrmcnca ve ni lgti.'] routes d'information converpaient rcrs llaris ori le
irl-ec un projet du Pcntagone visant i dtablir un sJs- erntr0le ccntral strcrltril Lr notion d'un r{seau orgrtdmc de communication qui sunitrait i une guerre niquc, d6m<lcratiquc et inclestructiblc ne s'est pas
nucl6airc. L)ans sar prcmiirc tonliguration, en 1969, imposr.e dans les esprits eumpicn^s avant l'invention
Arpanct (du uom de li\1pnce des projcts de recher chcs du \ltorld liide lltb au Cem par Tim Bemers-Lce .
in'anc6es,,\rpa) utilisarit un r6scau tic ligres ti'l6pho- l.es r'Eritables xrutes du commerce E'lectmnique nbnt
cl6n.rar6 en Eurnpe quhprds 1995.
nitlucs pour rclicr entre cux guatre centres
Tout a chang6 apri.s lhn 2ooo. Dcs soci6t6s nourccherche dans I Oust amdricain. Iin lg7l, quand
r'elles comme Amaz.on, eBa1., \ahoo et Google ont
rcjoigpris le.stanfbrd Rt'searth Institutc tlui arait
le deuxitrnc sitc d:{rpanet, toute lhctirit€ sc conren- supcrpos6 lcurs autoroutes d'in{brmation sur les
tmit sur Ic di'rcloppement dc lol4iciels, notamment r6scau-r cu place. Moins connucs, les fournisscurs
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Il n'6tait

sc pr6occupait

trajttters

t l-tll

qui ailaient pcrrneitrc dc <iocu-

tncnler I'ensemblc dcs services disponiblcs sur un
r'6seau qui d6passait d6ji ia cinquantainc dc scrl'eurs.
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l*g:iimes d'arehitectur€'[erfurNiquc eon:lrn,e

Cisro

ffiait &,ti$$ exal]its {un mmbit rcp#semte lmil}iartl de

om.enl. rtre:; sen ices compiL"xcs ofr les rcutm; #gabit"). I rs industrieis d'Inteerret cstimenl qu* ie
#,,{i.asmintrt{as en fonction cle ltntcnsitd du rlafie" ,?omt}rc alLein<,lra #5 fr$(} cxabit* err 9$2O" Or tr'cssen*
xpr:arit{s c{. {3es tul!"ifs. d}n padtrc tle &*r*fuirrrs ticl &e cctle croir$anrc !'iendra rle donnfcs non stnrc"*
#dE€" cr:nrpxdes de fibres optiqilrii i tfes gmn<lc tui{cs: riu; rid&:s, dcs images, dc la musiq*e.
PIus q*rcstlrln de st*ek*r qffi Siga$lcriq$es qu+tn{i-reliant ies eentres ma.lrurs o& lcs nc,$Bs

&;r:a;

ry.a*,,

&;xes sost

des
ct l.€s de rlonnfes dans quelquc$ $rrl'rllr:i

r.6ri{i6s" les udrcsses atilhenti{tfcs

1*1::{smilrdc:ttions

rc*lisfitbu*es,

kfu;arir? Il ne s'ag{t pius seutreinsnl

rlc laire

passcr

Fiffisages ou srfinre clc aaiter"{cs ca{e{rls entrc

m*rdinateurs' I)orffi s{rli$fairc
a'=n*=nler

ume

p}u-

com*limd€

un pmo-iet i4dgsrriel- lles femus

rtre

ou

sert'rlux

ei:ntlalisfs:

eiles devront ttrc dlspercdm dans lc cloud irrlnl*ti*
rietr qui n rcqriplacs i'lnleirlet des prernitres ann6es,
avec dts sir*s pr<r[,0gds, loealisrs g€ogrtrphiqucmeill
6irr irs <l*u:;it[* pmr &$Fiul"t:tr fltrL\ ulilisntcuix un a*cts
optirnal, i':rpi<le. assur6 contre trrls furtcrr"uplioas du
sfiyic{:. Lln peu cornmc lcs routcs I'omaincs qilc 'trmle$

.l ry:.:ptaerlcs cemtrcs inforrnalique; cLassiquas" Ftle;
r*sscci$es & dcs cenr:xleo *rlai"es rru $olieunss" Cflcar.$ait ti,erc*e$ dams lit urnr;ragne frangaise'

,d€cxrgdgsdonndgsfflfirrmerciitkstxplrmc"
les ci.nq ;trLe ! En 4S$S" *xr
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