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Analyser les dynamiques des 
puissances internationales

Introduction – La puissance
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article53 

Axe 1 – Essor et déclin des puissances : un regard historique
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article171 

Axe 2 – Formes indirectes de la puissance : une approche géopolitique
Premier jalon – L’enjeu de la langue

→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Deuxième jalon – Les géants du numérique
La puissance des entreprises du numérique ; des instruments de puissance pour les États

Troisième jalon – Les nouvelles routes de la soie
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article641 

Objet de travail conclusif – La puissance des États-Unis aujourd’hui
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article  520   

Que dit le programme ?
Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales (24-25 heures)

[...]

Introduction :
– les caractéristiques de la puissance à l’échelle internationale aujourd’hui.
– identification des fondements et des manifestations de la puissance à l’échelle internationale dans les champs 
diplomatique (y compris au sein des institutions internationales), militaire (défense du territoire, capacité de 
projection...), culturel, économique et financier, en prenant appui sur des exemples contemporains.

Axe 1
Essor et déclin des puissances : 

un regard historique

Jalons
– L’Empire ottoman, de l’essor au déclin.
– Une puissance qui se reconstruit après l’éclatement d’un empire : la Russie depuis 
1991.

Axe 2
Formes indirectes de la 

puissance : une approche 
géopolitique

Jalons
– L’enjeu de la langue : anglais et français dans les relations internationales, 
francophonie, instituts Confucius...
– Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), 
impuissance des États et des organisations internationales ?
– La maîtrise des voies de communication : les « nouvelles routes de la Soie ».

Objet de travail conclusif
La puissance des États-Unis 

aujourd’hui

Jalons
– Les lieux et les formes de la puissance aux États-Unis (siège de l’ONU, Hollywood, 
Massachussetts Institute of Technology...).
– Unilatéralisme et multilatéralisme : un débat international.
– Points d’appui et zones d’influence des États-Unis dans un monde multipolaire.

« Programme d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques de première générale », arrêté du 17 janvier 
2019 publié au JORF du 20 janvier et au BOÉN du 22 janvier 2019, p. 6. → http://cache.media.education.gouv.fr/ 
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Deuxième jalon – Les nouvelles technologies : puissance des 
géants du numérique (GAFAM, BATX...), impuissance des États 
et des organisations internationales ?

Rappel de la méthode de la composition : l’introduction doit analyser le sujet en expliquant les termes 
du sujet, fournir des limites chronologiques et spatiales, introduire puis formuler une problématique, pour 
enfin proposer un plan de réponse.
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article462 (fiche de méthode)

Le sujet est « Les nouvelles technologies : puissance des géants du numérique (GAFAM, BATX...), 
impuissance des États et des organisations internationales ? »

Les « nouvelles technologies » désignent 
celles du numérique, appelées aussi les « nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication »1 (NTIC), dont les principales 
entreprises sont ici désignées par les acronymes 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon et 
Microsoft) pour les américaines et BATX (Baidu, 
Alibaba, Tencent et Xiaomi) pour les chinoises.

Le sujet, dans un axe qui traite de la 
géopolitique actuelle (c’est-à-dire les rapports de 
force entre acteurs), met en questionnement la 
puissance de ces firmes, mais aussi la capacité des 
États à les contrôler (ces firmes, mais aussi les 
nouvelles technologies elle-mêmes).

Patrick Chappatte, Génération Internet, 26 mai 2009. 
→ https://www.chappatte.com/images/generation-internet/ 

Proposition de problématique :
en quoi les nouvelles technologies sont-elles des vecteurs de la puissance ?

À l’heure du numérique, comment les puissances étatiques ont-elles 
été amenées à se confronter ou à composer avec les acteurs des nouvelles 
technologies pour renforcer leur influence sur la scène internationale ?

« Thème 2 – Analyser les dynamiques des puissances internationales », fiche-ressource, septembre 2019, p. 16. 
→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HGGSP/46/0/RA19_Lycee_G_SPE_1_HGGSP_theme2_puissances_inter_1169460.pdf 

La réponse est en deux temps, d’abord l’étude de la puissance des entreprises du numérique, ensuite en 
quoi les NTIC sont des instruments de puissance pour les États.

1 C’est-à-dire l’informatique et Internet d’une façon générale, comprenant les assistants vocaux, les bases de données, les 
casques à réalité virtuelle, le cloud computing (l’« infonuagique »), l’intelligence artificielle, les liseuses, les montres 
connectées, les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les smartphones, les tablettes, les voitures autonomes, etc.
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Première partie : la puissance des entreprises du numérique

Les « nouvelles technologies de l’information et de la communication » forment un secteur 
économique à la croissance rapide, boosté par l’innovation, avec apparition de nouveaux acteurs privés.

Ces firmes transnationales sont puissantes, plus que nombre d’États, et envahissantes.

Des entreprises aussi puissantes que des États

Les « géants du numérique » (appelés les 
tech Giants en anglais) sont des firmes 
transnationales spécialisées dans la high tech.

Au début des années 2000, l’acronyme GAFA 
est utilisé pour désigner les quatre entreprises les 
plus emblématiques, le « gang des quatre », les 
Big Four tech companies2, ou les « quatre 
cavaliers »3 ; l’expression est améliorée ensuite en 
GAFAM, complétée par les BATX ou « BATH »4, 
ainsi que les NATU, les « G-MAFIA + BAT »5, les 
FAANG ou FANG6, etc.

Ces buzzwords ont été inventés par les 
journalistes, puis diffusés par les médias 
numériques et repris par les programmes scolaires 
(et les enseignants).

GAFAM : Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft ;
NATU : Netflix, Airbnb, Tesla et Uber ;

BATX : Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi.

Les GAFA et les BATX se consacrent chacun à un marché, le premier groupe est surtout présent sur les 
marchés américain et européen, tandis que le second groupe l’est essentiellement sur le marché chinois. 
Les deux ensembles sont semblables par leurs cœurs de métier :
• Google et Baidu sont à la base des moteurs de recherche ;
• Amazon et Alibaba (Taobao & Tmall) font du commerce en ligne ;
• Facebook (WhatsApp, Instagram & Messenger) et Tencent (WeChat & QQ) sont des réseaux sociaux ;
• Apple et Xiaomi vendent des smartphones (« mobiles multifonctions »).

Les sites internet les plus consultés en 2020
1er. https://www.google.com/ (moteur de recherche)
2e. https://www.youtube.com/ (vidéos)
3e. https://www.tmall.com/ (e-commerce)
4e. https://www.facebook.com/ (réseau social)
5e. http://www.baidu.com/ (moteur de recherche)
6e. https://www.qq.com/ (portail web et messagerie)
7e. http://sohu.com/ (portail web)
8e. https://taobao.com/ (e-commerce)
9e. https://www.360.cn/ (antivirus)
10e. https://www.jd.com/ (e-commerce)
11e. https://yahoo.com/ (portail web)
12e. https://www.amazon.com/ (e-commerce)
13e. https://www.wikipedia.org/ (encyclopédie)

1er. https://www.google.com/ (moteur de recherche)
2e. https://www.youtube.com/ (vidéos)
3e. https://www.facebook.com/ (réseau social)
4e. http://www.baidu.com/ (moteur de recherche)
5e. https://twitter.com/ (réseau social)
6e. https://www.instagram.com/ (réseau social)
7e. https://www.xvideos.com/ (pornographie)
8e. https://www.wikipedia.org/ (encyclopédie)
9e. https://www.amazon.com/ (e-commerce)
10e. https://www.xnxx.com/ (pornographie)
11e. https://pornhub.com/ (pornographie)
12e. https://yahoo.com/ (portail web)
13e. https://yandex.ru/ (moteur de recherche)

→ https://www.alexa.com/topsites ; https://www.similarweb.com/fr/top-websites 

2 Les Big Four tech companies sont un référence aux Big Three de l’industrie automobile américaine : GM, Ford et Chrysler.
3 The Four Horsemen (ceux de l’Apocalypse)  : Scott Galloway, The Four: The Hidden DNA of Amazon, Apple, Facebook, and 

Google, New York, Portfolio/Penguin, 2017.
4 « BATH » : Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei.
5 « G-MAFIA + BAT » : Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM, Appel + Baidu, Alibaba et Tencent. Amy Webb, The Big 

Nine: how the tech titans and their thinking machines could warp humanity, New York, PublicAffairs, 2019.
6 « FAANG » : Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google.
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Ces entreprises ne sont pas en situation de monopole, mais presque : on parle plutôt d’oligopole pour 
plusieurs d’entre-elles, à cause du faible nombre de concurrents.

La majorité des recherches sur Internet sont faites sur google.com (environ cinq milliards par jour) et 
sur baidu.com, mais il existe aussi bing.com (Microsoft), duckduckgo.com, qwant.com (français), yandex.ru 
(russe), Naver (sud-coréen), Seznam (tchèque), etc.

De même, les sites de commerce en ligne sont légion, (jd.com est le principal concurrent d’Alibaba) 
mais Amazon domine pour l’instant ; les réseaux sociaux sont nombreux, mais de plus petite taille que 
Facebook (2,9 milliards d’utilisateurs actifs)7 et Tencent (Weixin, WeChat & QQ : 1,8 milliard)8.

Le système d’exploitation Windows de Microsoft est très majoritaire (équipant 76 % des ordinateurs)9, 
mais concurrencé par Android de Google, macOS et iOS d’Apple, ainsi que les GNU/Linux (Ubuntu, 
Manjaro, elementary OS, Solus, KaiOS, etc.).

Par contre Apple (iPhone) n’est que la deuxième firme spécialisée dans les smartphones, en nombre 
d’appareils vendus ; elle est devancée par le Coréen Samsung, avec derrière eux les Chinois BBK (OPPO, 
Vivo, Realme et OnePlus), Xiaomi, Huawei (Honor), Lenovo (Motorola) et Transsion (Tecno), ainsi que le 
Coréen LG10.

Mais attention, les GAFAM, BATX et NATU ne sont pas les seules grandes compagnies de ce secteur 
économique : des entreprises plus anciennes les ont précédé et sont toujours puissantes, tel qu’IBM, Intel 
ou Oracle, ou ont disparu (ou sont mortes-vivantes) tel qu’AOL, Nokia ou Blackberry.

Si on prend leur capitalisation boursière, ces entreprises sont comparables à des États de taille 
respectable. Cette puissance financière permet à ces firmes de s’affirmer comme des puissances, avec 
l’influence qui va de pair, auprès de la majorité des États et des organisations internationales.

Comparaison entreprises vs États, en milliards de dollars
Capitalisation (théorique), au 31 mars 202211 Produit intérieur brut (nominal)12

Apple 2 850 France 2 937

Microsoft 2 311 Italie 2 099

Saudi Aramco 2 298 Canada 1 990

Alphabet (Google) 1 842 Corée du Sud 1 798

Amazon 1 659 Russie 1 775

Tesla 1 114 Brésil 1 608

Berkshire Hathaway 780 Australie 1 542

Nvidia 685 Espagne 1 425

Meta (Facebook) 605 Mexique 1 293

TSMC13 541 Indonésie 1 186

Visa 480 Pays-Bas 1 018

UnitedHealth 480 Arabie saoudite 833

Johnson&Johnson 466 Turquie 815

7 En mars 2022. → https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2022/Meta-Reports-First-Quarter-2022-
Results/default.aspx 

8 → https://static.www.tencent.com/uploads/2022/05/18/f403326038a641b20465a17eff3567ce.pdf 
9 → https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/worldwide/ 
10 → https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-share/ 
11 Global Top 100 companies by market capitalisation, PwC, mai 2022, p. 17. → https://www.pwc.com/gx/en/services/audit-

assurance/publications/global-top-100-companies.html 
12 PIB 2021 selon la Banque mondiale, en milliards de dollars US. → https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 
13 TSMC : Taiwan Semiconductor Manufacturing Company.
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Ce n’est pas une nouveauté : les principales entreprises font pression sur les gouvernements depuis 
plusieurs siècles, soutenant financièrement des élus et faisant du lobbying auprès des gouvernements, 
notamment dans les secteurs du transport (Compagnie des Indes aux e et e ; sociétés ferroviaires 
au e), de l’énergie (Standard Oil ; Total), de la construction automobile (Ford ; PSA), de la chimie (BASF ; 
Monsanto), des mines (Vale ; Areva), de l’agroalimentaire (Chiquita), etc.

Cette capitalisation boursière varie rapidement, en fonction du marché, la valeur devenant volatile. Fin 
2019, la capitalisation de Saudi Aramco était estimée à 1 900 milliards de dollars (1re), d’Apple à 1 305 (2e), 
de Microsoft 1 203 (3e), d’Alphabet à 922 (4e), d’Amazon à 916 (5e), de Facebook à 585 (6e), d’Alibaba à 569 
(7e) et Tencent 461 (9e). La première entreprise à dépasser le billiard (mille milliards : 1012) de dollars a été 
PetroChina le 5 novembre 2007 (son cours était passé de 16,7 à 43,9 yuans l’action) ; Microsoft a passé ce 
cap en juin 2019, puis Apple en août 2019 et Alphabet (Google) en janvier 2020.

On peut s’attendre à un effondrement à terme, quant la bulle spéculative éclatera.

Comme critère de comparaison vis-à-vis du PIB d’un État, il est plus pertinent de prendre le chiffre 
d’affaires annuel.

Classement 2021 des firmes des NTIC, en milliards de dollars

Firmes Chiffre 
d’affaires

Bénéfices Employés Firmes Chiffre 
d’affaires

Bénéfices Employés

Apple 294 63,9 147 000 Tencent 70 23,3 51 350

Amazon 386,1 21,3 1 298 000 China Telecom 57 3 281 192

Samsung 200,7 22,1 109 490 Vodafone 49,7 2,8 93 000

Alphabet (Google) 182,4 40,3 135 301 KDDI 49,3 6,2 44 952

Hon Hai P. (Foxconn) 182 3,5 1 300 000 Orange 48,2 5,5 135 619

Microsoft 153,3 51,3 163 000 Taiwan Semiconductor 48,1 18,7 48 752

Verizon 128,3 17,8 132 200 Charter Communications 48,1 3,2 96 100

Deutsche Telekom 115,1 4,7 226 291 Cisco Systems 48 10,1 77 500

China Mobile 111,3 15,6 454 332 América Móvil 47,3 2,2 191 523

Nippon Telegraph & Tel 110,3 8,3 319 039 Oracle 39,7 12,8 135 000

JD.com 108,3 7,2 314 906 Xiaomi 35,7 3 18 170

Comcast 103,6 10,5 168 000 SAP 31,7 6,3 102 430

Dell Technology 94,3 3,3 158 000 SK Hynix 27 4 29 008

Alibaba Group 93,8 23,3 117 600 Qualcomm 26,7 6,7 41 000

Meta (Facebook) 86 29,1 58 604 Netflix 25 2,8 9 400

Sony 79,9 10,1 111 700 Broadcom 24,7 4 21 000

Hitachi 78,7 3,2 350 864 Micron Technology 23,5 3,2 40 000

Intel 77,9 20,9 110 600 PayPal 21,4 4,2 26 500

IBM 73,6 5,6 375 300 Baidu 15,5 3,3 41 000
→ https://fortune.com/global500/20  2  1/search/   ; https://www.forbes.com/global2000/ 

Si pour la capitalisation les GAFAM sont en tête de classement, pour le chiffre d’affaires ils sont un peu 
moins bien placés : Apple est 6e, Amazon 10e, Alphabet 13e, Microsoft 15e et Facebook 33e.

Leur puissance est donc relative, d’où leurs efforts pour se diversifier : recherches dans le domaine de 
l’intelligence artificielle et de l’automobile autonome, proposition de services variés (Apple Pay, 
cryptomonnaie Libra de Facebook, AliPay, HealthKit et Itunes d’Apple, jeux vidéos de Tencent, Google 
Books, Amazon Web Service, Azure de Microsoft, Waze de Google, Amazon Kindle, Apple Watch, etc.).
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Des entreprises envahissantes

Les services proposés par les entreprises des NTIC touchent une très large part de la population 
humaine planétaire.

Depuis 2016, il y a plus d’abonnements mobiles opérationnels que d’habitants sur Terre14 (il est courant 
dans plusieurs pays d’avoir trois portables), tandis qu’il y a 5,3 milliards d’internautes à la mi-2022 (68 % 
des humains, dont 93 % des Nord-Américains et 43 % des Africains)15.

Si Apple, Amazon, Microsoft et Alibaba ont 
comme activité principale de vendre directement 
leurs produits aux utilisateurs, ce n’est pas le cas 
d’Alphabet et de Facebook, dont les principaux 
services sont gratuits (freeware), se finançant par la 
publicité ciblée à partir des données collectées sur 
leurs utilisateurs, allant jusqu’à revendre ces 
informations.

Ainsi, la majorité des systèmes d’exploitation, 
des sites et des applications récupèrent les profils et 
géolocalisations (y compris pour des choses aussi 
sensibles que Grindr, Qibla Finder, Oviahealth, 
MyDays, Clue, iPeriod, etc.)16 ; tandis que la 
majorité des messageries ne garantissent pas la 
confidentialité.

If you’re not paying for the product, 
you are the product.

→ https://slate.com/technology/2018/04/are-you-really-
facebooks-product-the-history-of-a-dangerous-idea.html 

Pour l’exemple d’Alphabet, ses serveurs stockent 
massivement les données personnelles de ses utilisateurs.

Le moteur Google utilise l’historique des recherches 
effectuées ; le navigateur Chrome (même sans compte Google), 
surnommé le big browser, non seulement enregistre 
systématiquement les sites web consultés, mais les 
communique ; Youtube fait pareil avec les vidéos regardées ; les 
smartphones et tablettes sous Android transmettent les lieux 
visités (en utilisant les données GPS)17 ; la messagerie Gmail 
communique les contenus des courriels à des tiers18.

C’est légal ; les utilisateurs ont d’ailleurs donné leur 
autorisation (il faut lire les « conditions générales 
d’utilisation »...).

Selon l’entreprise, « Votre activité contribue à rendre votre 
expérience Google plus rapide, plus intelligente et plus utile. »

→ https://exoportail.com/scandale-google-
admet-donner-acces-aux-contenus-de-nos-

courriels-gmail/ 

14 → https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.CEL.SETS.P2 
15 → https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
16 Pour savoir de quoi on parle, cf. https://www.grindr.com/ ; https://qiblafinder.withgoogle.com/ ; 

https://www.oviahealth.com/ ; https://www.mydays.de/ ; https://helloclue.com/ ; https://iperiod.net/ 
17 → https://myaccount.google.com/intro/activitycontrols 
18 Douglas MacMillan, « Tech’s ’Dirty Secret’: The App Developers Sifting Through Your Gmail. Software developers scan 

hundreds of millions of emails of users who sign up for email-based services », The Wall Street Journal, 2 juillet 2018. 
→ https://www.wsj.com/articles/techs-dirty-secret-the-app-developers-sifting-through-your-gmail-1530544442 
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De même, la très grande majorité des sites internet installent sur l’ordinateur de l’internaute, dès la 
première page de la visite, des cookies, traduisible par « témoins de connexion ». Ceux-ci permettent une 
connexion plus rapide, mais servent souvent aussi de mouchards.

Face à ces pratiques invasives et au profilage des utilisateurs, très peu de gouvernements ont voulu ou 
ont pu réagir. C’est le cas de l’Union européenne, qui a mis en place le « Règlement général sur la 
protection des données » (RGPD)19, voté en 2016 et entré en vigueur le 25 mai 2018. Son application le 
rendant extra-territorial, les GAFAM l’appliquent à tous leurs utilisateurs.

Exemple de fenêtre s’ouvrant lors de la première consultation d’un site utilisant des cookies
[Nom de la société] accorde la plus haute importance aux données personnelles que vous lui avez 
confiées. Lire notre politique de confidentialité.
L’utilisation de cookies nous permet de personnaliser votre expérience sur notre site et d’analyser 
notre trafic. Nous partageons des informations sur l’utilisation de notre site avec des partenaires 
de médias sociaux, de publicité et d’analyse. En savoir plus sur l’utilisation des cookies.

J’accepte

Des journalistes mettent en lumière plusieurs usages scandaleux des données personnelles : en mars-
avril 2018, est révélé que la société de conseil Cambridge Analytica a récupéré 87 millions de profils 
Facebook et les a utilisé pour promouvoir le Brexit puis l’élection de Trump ; en novembre 2018, c’est 
Microsoft qui est mis en cause, Windows 10 et Office 365 envoyant automatiquement beaucoup de 
« télémétrie » ; en février 2019, le système d’alarme Nest Guard de Google déclenche une controverse à 
cause de son microphone, écoutant à l’insu des acheteurs ; en avril 2019, c’est au tour d’Amazon d’être 
épinglé, quelques milliers de ses employés écoutant les conversations grâce à son assistant vocal Alexia et 
ses enceintes connectées20.

Chaque affaire porte un peu plus atteinte à la réputation de ces entreprises, qui sont très critiquées, 
mais dont les services sont toujours utilisés massivement.

Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
This was the decade we learned to hate the internet, to decry its impact on our brains and society and to detest 

the amoral organizations that dominate it. Facebook steals our data and abets Trump’s lies. Amazon is a brick-and-
mortar–crushing behemoth, like the Death Star but successful. Instagram is for narcissists. Reddit is for racists and 
incels. Twitter verifies Nazis. Amid this horror show, there is Wikipedia, criminally under-appreciated, a nonprofit 
compendium of human knowledge maintained by everyone. There is no more useful website. It is browsable and 
rewards curiosity without stealing your preferences and selling them to marketers.

C’est au cours de cette décennie que nous avons appris à haïr Internet, à décrier son impact sur notre cerveau 
et notre société, et à détester les organisations amorales qui le dominent. Facebook vole nos données et encourage 
les mensonges de Trump. Amazon est un mastodonte écrasant de brique et de mortier, comme l’Étoile de la Mort 
mais en plus réussi. Instagram est pour les narcissiques. Reddit est pour les racistes21 et les incels [involuntary 
celibate]. Twitter valide22 les Nazis. Au milieu de ce spectacle d’horreur, il y a Wikipédia, criminellement sous-
estimée, un recueil à but non lucratif de connaissances humaines entretenues par n’importe qui. Il n’y a pas de site 
web plus utile. Sa navigation est libre d’obstacles et récompense la curiosité sans voler vos préférences et les vendre 
à des spécialistes du marketing.
Dan Friedman, « Heroes of the 2010s: Wikipedia: It got better as the internet got worse », Mother Jones, décembre 

2019. → https://www.motherjones.com/politics/2019/12/heroes-of-the-2010s-wikipedia/ 

19 Règlement 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation de ces données → https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX
%3A32016R0679 

20 Matt Day, Giles Turner & Natalia Drozdiak, « Amazon Workers Are Listening to What You Tell Alexa: A global team 
reviews audio clips in an effort to help the voice-activated assistant respond to commands », Bloomberg, 11 avril 2019. 
→ https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/is-anyone-listening-to-you-on-alexa-a-global-team-reviews-audio 

21 Nick Statt, « Reddit CEO says racism is permitted on the platform, and users are up in arms », The Verge, 11 avril 2018. 
→ https://www.theverge.com/2018/4/11/17226416/reddit-ceo-steve-huffman-racism-racist-slurs-are-okay 

22 Maya Koseff, « Twitter Has a White-Nationalist Verification Problem », Vanity Fair, 9 novembre 2017. 
→ https://www.vanityfair.com/news/2017/11/twitter-has-a-white-nationalist-verification-problem 
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En réaction, on peut prendre des mesures d’« hygiène numérique », en utilisant des acteurs alternatifs, 
ou/et des logiciels libres (qui sont gratuits, en opensource et ne vous espionnent pas).

Les acteurs des NTIC ne se limitent pas aux GAFAM et aux BATX, qui n’ont pas le monopole des 
logiciels et services :
• pour le système d’exploitation (l’OS), Linux Ubuntu est le plus sécurisé, mais plusieurs logiciels n’aiment 
que Microsoft Windows ;
• pour le navigateur, on peut préférer Firefox (ex Firebird), Tor browser ou Opera, plutôt que Google 
Chrome, Microsoft Edge (ex Internet Explorer) ou Safari (d’Apple) ;
• pour le moteur de recherche, Qwant dit préserver la vie privée de ses utilisateurs, sans les tracer ni 
vendre leurs données personnelles ;
• pour la messagerie, on peut utiliser Thunderbird, ou Protonmail qui crypte tout (mais dans ce dernier cas 
il faut que les correspondants en soient équipés) ;
• pour la suite bureautique, LibreOffice remplace très bien Microsoft Office ;
• pour le lecteur multimédia, VLC plutôt que Windows Media Player ;
• pour le dessin, Gimp (en matriciel) ou Inkscape (en vectoriel) plutôt que Microsoft Paint ;
• pour la lecture des pdf, Sumatra plutôt qu’Acrobat Reader ;
• pour la cartographie, le Géoportail ou OpenStreetMap, plutôt que Google Maps ; etc.

Ces logiciels gratuits sont préconisés par l’État français pour ses différentes administrations depuis 
une circulaire de 201223, renforcée par une loi en 201624.

Mais ce n’est qu’une recommandation. Dans l’Éducation nationale, Microsoft a un quasi monopole, 
d’une part en négociant avec le ministère des partenariats (dernier en date en 2015)25 permettant la 
généralisation de l’équipement avec Windows, d’autre part en fournissant Office gratuitement aux 
enseignants et étudiants26.

« Facebook, Google, Amazon... il faut démanteler leurs empires », We Demain  : une revue pour changer d’époque, 
n° 21, 22 février 2018. → https://www.wedemain.fr/Infographie-10-outils-de-resistance-aux-GAFAM_a3266.html 

23 Circulaire n° 5608/SG du 20 septembre 2012 relative aux orientations pour l’usage des logiciels libres dans l’administration. 
→ http://references.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/Circulaire%20n%C2%B0%205608-SG%20du%2019%20septembre
%202012.pdf 

24 Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une « République numérique ». 
→ https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/10/7/ECFI1524250L/jo 

25 → https://www.education.gouv.fr/cid96030/numerique-a-l-ecole-partenariat-entre-le-ministere-de-l-education-nationale-et-
microsoft.html 

26 → https://www.microsoft.com/fr-fr/education/educators 
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Seconde partie : des instruments de puissance pour les États

Les « nouvelles technologies de l’information et de la communication » ont une influence 
géopolitique. D’un point de vue, plusieurs États et des organisations internationales semblent impuissants 
face aux géants du secteur numérique. D’un autre point de vue, les États les plus riches utilisent le 
numérique comme outil de puissance.

Des États fragilisés

Internet est souvent vu comme un espace sans 
frontières, sur lequel il n’y a pas de contrôle et pas 
de forces de l’ordre : un wild wild web (le 
« web sauvage »), symbolisé par le Darknet où 
circulent les produits illégaux et idées subversives 
(armes, musique, drogues, contrats d’assassinat, 
livres27, négationnisme, terrorisme, sujets du bac, 
pédophilie, etc.).

Selon plusieurs sources, que ce soient 
journalistes, auteurs d’ouvrage d’actualité, films 
(Tron Legacy) ou personnels politiques, les 
entreprises du numérique seraient de nouvelles 
puissances, remettant en cause la traditionnelle 
souveraineté des États.

Il y a de tout sur Internet : ici un cahier de dessins 
pédagogiques pour apprendre l’alphabet arabe avec l’État 

islamique. Il y a aussi une application pour ça.

Exemple dans « Faut-il avoir peur des GAFA chinois ? », émission Du grain à moudre d’Hervé Gardette 
le 28 novembre 2018 sur France Culture. 
→ https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-a-moudre/faut-il-avoir-peur-des-gafa-chinois 

Cette inquiétude est renforcée par la crainte de manipulations par des publicités politiques au moment 
des élections, tel que montré par le scandale Facebook/Cambridge Analytica28.

Les grandes entreprises spécialisées dans les NTIC sont traitées avec respect par les gouvernements ; 
les chefs de ces entreprises sont reçus avec des marques de déférence, comme s’ils étaient des chefs d’État.

Par exemple, en février 2017, le ministre danois des Affaires étrangères, Anders Samuelsen, annonce la 
création d’un ambassadeur du numérique29, installé depuis mai 2017 à Palo Alto en Californie (c’est Casper 
Klynge), d’où la notion de techplomacy30. En novembre 2017, c’est au tour de la France d’en nommer un 
(David Martinon, puis Henri Verdier).

En mai 2018, le président de la République française reçoit, lors du sommet Tech for Good organisé à 
Paris, Mark Zuckerberg (Facebook), Satya Nadella (Microsoft), Virginia Rometty (IBM), Brian Krzanich 
(Intel), Dara Khosrowshahi (Uber), Paul Hermelin (Capgemini), Stéphane Richard (Orange), etc.

27 La connexion aux 57 sites Sci-Hub et LibGen, qui enfreignent le droit d’auteur, est bloquée en France depuis le 7 mars 2019. 
Idem en Allemagne, aux États-Unis, en Italie et au Royaume-Uni.

28 « Cambridge Analytica : 87 millions de comptes Facebook concernés », Le Monde, 4 avril 2018. 
→ https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/04/cambridge-analytica-87-millions-de-comptes-facebook-
concernes_5280752_4408996.html 

29 « Denmark must be at the forefront of technological development. Technological advances are making such a great impact 
on our society that it has become a matter of foreign policy. I have therefore decided to announce the appointment of a 
digitisation ambassador. [...] Companies such as Google, IBM, Apple and Microsoft are now so large that their economic 
strength and impact on our everyday lives exceeds that of many of the countries where we have more traditional 
embassies. » → https://um.dk/en/news/newsdisplaypage/?newsid=fa99c286-f87c-4259-9a35-e4ed2315c3e2 

30 → https://techamb.um.dk/en/Techplomacy/abouttechplomacy/ 
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Les États contre-attaquent

La méfiance renforcée par les médias génère une demande de « régulation » du secteur numérique, 
surnommé le « cyberespace ». Les principaux États peuvent s’appuyer sur ce sentiment pour garder le 
contrôle.

Le moyen de défense le plus classique pour un État est la censure.

En Chine, le contrôle d’Internet est tel qu’il s’agit presque d’un intranet. Dès 1998 a été lancé le projet 
« bouclier doré » surnommé depuis 2003 le « Grand Firewall » : un grand nombre de sites étrangers sont 
inaccessibles (interdits ou trop lents), tandis que tous les sites chinois sont sous contrôle.

Par exemple, Facebook est interdit en Chine (mais pas à Hong-Kong et Macao), car il a été utilisé par 
des Ouïgours lors des émeutes d’Ürümqi en juillet 2009. Wikipédia est partiellement censurée en Chine à 
partir de 2004 à cause d’articles politiques sensibles ; la consultation en https est bloquée depuis 2015 ; tous 
les wikipédias sont bloqués depuis avril 2019.

De même, Facebook a été interdit de 2009 à 2013 en Iran, ainsi que quelques jours de 2011 en Égypte. 
Les wikipédias sont inaccessibles en Turquie d’avril 2017 à janvier 2020. Idem en Russie, Pakistan, Arabie 
saoudite, Corée du Nord et Syrie.

Une certaine censure est aussi pratiquée dans des pays considérés comme beaucoup plus libéraux. La 
liberté d’expression a quand même quelques limites, la législation en Allemagne, Autriche et France 
interdisant par exemple l’apologie de crimes contre l’Humanité. En France, la consultation de sites 
djihadistes a été puni pénalement31, ainsi que les atteintes au secret-défense32. En Inde, c’est l’insulte contre 
l’État, ainsi que les critiques sur la situation au Kachmir.

 Cet amendement vise à adapter notre législation à l’arrivée d’un certain nombre de nouvelles technologies qui 
posent, en particulier, des problèmes de responsabilité et d’éthique.

Au cours des semaines passées, des affaires concernant le réseau Internet ont défrayé la chronique. Or la 
législation française est aujourd’hui inadaptée devant l’existence d’un réseau qui est un réseau mondial, qui 
n’appartient à personne et sur lequel circulent librement des informations de toutes sortes. Si, pour l’essentiel, ces 
informations sont à caractère académique, commercial, etc., il en est quelques-unes qui se trouvent en 
contravention manifeste avec la loi pénale française. Je pense en particulier aux serveurs révisionnistes ou à ceux 
qui mettent en cause l’intégrité de la personne humaine. [...] Afin de clarifier la situation et de permettre à ces 
entreprises de continuer à développer les accès sur le réseau Internet dans notre pays, le Gouvernement propose un 
amendement qui tend à clarifier cette question de responsabilité. Cet amendement prévoit trois dispositions.

La première fait obligation à tous ceux qui offrent des accès au réseau Internet de fournir un logiciel dit « de 
contrôle parental » et permettant aux familles, dans le cadre de l’exercice normal de la responsabilité individuelle, 
de décider des informations qu’elles laissent en libre accès aux mineurs.

La deuxième disposition vise à placer auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel le Comité supérieur de la 
télématique, composé de représentants des professionnels et des associations d’usagers, qui aura pour mission non 
seulement de faire un certain nombre de recommandations d’ordre déontologique, mais aussi de donner un avis sur 
des serveurs qui seraient contraires à la loi française. [...]

La troisième disposition vise à exonérer de leur responsabilité pénale les offreurs d’accès à Internet sous 
réserve qu’ils satisfassent aux deux obligations que je viens de présenter : d’une part, qu’ils fournissent un logiciel 
de contrôle parental, et, d’autre part, qu’ils ne laissent pas en libre accès des serveurs qui auraient fait l’objet d’un 
avis défavorable de la part de ce comité supérieur de la télématique.

Comme vous le voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, il s’agit d’un dispositif simple, qui ne crée pas un 
organisme nouveau et qui vise non à introduire une censure sur le réseau Internet mais à sécuriser la situation des 
entreprises qui offrent des accès, tout en permettant aux usagers de se tourner vers le Comité supérieur de la 
télématique lorsqu’ils ont le sentiment que des informations circulant sur le réseau sont en contradiction totale 
avec la législation française sur trois points essentiels : l’incitation à la haine raciale, l’atteinte à l’intégrité de la 
personne humaine, le négationnisme et le révisionnisme.

François Fillon (alors ministre des Télécommunications), présentant au Sénat un amendement à la loi de 
réglementation des télécommunications (finalement supprimé par le Conseil constitutionnel), 6 juin 1996.

→ https://www.senat.fr/seances/s199606/s19960606/sc19960606066.html 

31 L’article 421-2-5-2 du Code pénal (créé par la loi du 28 février 2017) est abrogé par le Conseil constitutionnel le 15 décembre 
2017. → https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000034114912/2017-03-02 

32 Cf. l’action de la DCRI en 2013 contre l’article « Station_hertzienne_militaire_de_Pierre-sur-Haute ».
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Une autre façon pour un État de combattre les géants du numérique est d’utiliser la défense de la 
concurrence et des consommateurs.

Aux États-Unis, les situations de monopole peuvent être brisées grâce au Sherman Antitrust Act de 
1890 ; cette loi avait permis en 1911 le procès contre la Standard Oil, se terminant par sa division en 
34 sociétés, dont Exxon, Amoco, Mobil et Chevron. Au nom de cette loi antitrust, Microsoft (surnommé 
alors l’Evil Empire) a été condamné pour monopole en avril 2000 puis en appel en juin 2001, l’obligeant à 
faire de la place aux autres systèmes d’exploitation et navigateurs (c’est la première des browser wars, entre 
Internet Explorer et Netscape).

Un procès semblable s’est déroulé de 2004 à 2007, la Commission européenne poursuivant Microsoft 
pour « abus de position dominante », concernant notamment Windows Media Player, avec finalement une 
condamnation au nom du droit de la concurrence33, assortie d’une amende d’1,5 million d’euros par jour.

En Chine, le gouvernement « régule » les entreprises actives sur son territoire34.

Dernièrement en Europe, la Danoise Margrethe Vestager, commissaire européenne à la Concurrence 
de 2014 à 2019, s’est attaquée aux GAFA : redressement fiscal de 13 milliards pour Apple en août 2016, 
amendes de 2,42 milliards pour Google en juin 2017 (à cause du comparateur Google Shopping), de 
4,34 milliards encore pour Google en juillet 2018 (à cause d’Android) et d’1,49 milliard toujours pour 
Google en mars 2019 (à cause du système de pubs AdSense for search).

En mars 2019, la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, candidate à la présidentielle de 2020, propose 
de nouvelles lois pour « démanteler Google, Amazon et Facebook »35. En juin 2019, le gouvernement des 
États-Unis a lancé une enquête antitrust visant Apple et Google.

Les États les plus puissants peuvent aussi frapper les géants du numérique là où ça fait mal, en 
utilisant la fiscalité comme une arme. Cela se fait sous forme de la lutte contre l’optimisation fiscale 
(dumping fiscal), les GAFAM faisant un large usage des paradis fiscaux et bancaires d’Europe et 
d’Amérique.

Par exemple, Google protège ses bénéfices en Europe grâce à un montage avec Double Irish 
(« doublette irlandaise » : Google Ireland Holdings & Google Ireland Ltd, se versant des redevances), puis 
l’argent part via le « sandwich hollandais » (Google Netherlands Holdings BV, une simple boîte aux lettres) 
pour arriver ensuite au paradis (Google Bermuda, qui possède les filiales irlandaises) ; enfin, le transfert à la 
maison-mère en Californie (Alphabet Inc.) est imposé à seulement 4 %.

Les autres grandes firmes transnationales font de même, avec comme variantes des holdings 
luxembourgeoises (faibles TVA et impôt sur les bénéfices) ou des comptes aux îles Caïman.

Encore en Europe, plusieurs pays (France, Autriche, Espagne et Italie) ont mis en place une taxe sur 
les services numériques, en plus de la TVA, surnommée la « taxe GAFA », en France à hauteur de 3 % du 
chiffre d’affaires (Amazon a répliqué en annonçant une augmentation de ses prix de 3 % pour les clients 
français). Au sein de l’UE, l’harmonisation est bloquée par l’opposition du Danemark, de la Finlande, de 
l’Irlande et de la Suède.

Les sommets 2019 du G7 et G20 ont chargé l’OCDE de faire des propositions d’harmonisation ; 
quelques acteurs appellent à une « Convention de Genève numérique ».

Enfin, quand Facebook et d’autres entreprises du secteur ont annoncé vouloir lancer leur 
cryptomonnaie Libra en 2020 (renommée Diem en décembre 2020), les États ont contre-attaqué 
immédiatement.

33 Articles 101 à 109 du TFUE. → https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2016:202:TOC 
34 Louise Lucas, « Tencent’s losing game with Chinese regulators », Financial Times, 18 juin 2019. 

→ https://www.ft.com/content/8ac2b862-789d-11e9-b0ec-7dff87b9a4a2 
35 Elizabeth Warren, « Here’s how we can break up Big Tech », Medium.com, 8 mars 2019. 

→ https://medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c 
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Nous prendrons dans les semaines qui viennent notamment avec Olaf Scholz et Roberto Gualtieri, mes 
homologues allemand et italien, un certain nombre d’initiatives pour marquer clairement que la Libra n’est pas la 
bienvenue en Europe, parce que c’est notre souveraineté qui est en jeu.

Nous n’accepterons pas qu’une entreprise multinationale privée ait la même puissance monétaire que les États 
souverains qui sont soumis au contrôle démocratique ; car la grande différence entre Facebook et les États, c’est 
que nous sommes soumis au contrôle démocratique, c’est-à-dire au contrôle du peuple.

Bruno Le Maire (ministre français de l’Économie), conférence de presse en marge d’un sommet du FMI, 
Washington, 18 octobre 2019.

La « cyber-puissance »

Pour les États, les entreprises des NTIC sont des locomotives économiques, donc à protéger, choyer et 
muscler par une politique industrielle.

Les GAFAM sont toutes des firmes étasuniennes, tandis que les BATX sont chinoises. Celles 
européennes, japonaises ou coréennes sont plus modestes (sans parler du reste du monde), mettant en 
lumière la puissance économique des États-Unis (le 1er PIB nominal) et de la Chine (le 2e PIB nominal, le 
1er à parité de pouvoir d’achat), ainsi que la dépendance européenne.

Une partie des serveurs et datacenters hébergeant les sites internet sont installés sur le territoire des 
États-Unis et obéissent à ses lois ; les noms de domaine sont gérés par l’ICANN, une organisation à but 
non lucratif basée à Los Angeles. Depuis 2003, il y a un Office of eDiplomacy, un think tank dépendant du 
département d’État (le ministère des Affaires étrangères), basé à Washington.

Le symbole de la puissance américaine dans le domaine du numérique est la Silicon Valley, au sud de 
l’aire métropolitaine de San Francisco, spécialisée dans la recherche/développement. Y sont présents les 
principaux acteurs du secteur, notamment :
• le siège de Facebook, à Menlo Park ;
• le siège de Google, à Mountain View ;
• le siège d’Apple, à Cupertino ;
• Microsoft (son siège est à Redmond, WA) à Mountain View ;
• Amazon (siège à Seattle, WA) à Sunnyvale ;
• IBM (siège à Armonk, NY) à San Jose ;
• Samsung (siège à Séoul, en Corée) ; etc.

Toute action contre une grande entreprise étasunienne est donc une action indirecte contre les États-
Unis d’Amérique, d’où systématiquement une réaction protectionniste de leur gouvernement, avec des 
mesures de rétorsion.

Kak, « Europe et concurrence », L’Opinion, Paris, 5 février 2018. À gauche, Margrethe Vestager.
→ https://www.lopinion.fr/blog/qui-se-moque-t-on/dessin/europe-concurrence-142745 
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Pour défendre sa souveraineté numérique, le gouvernement chinois est en train de siniser 
complètement l’informatique de son administration, avec pour première étape 30 % en 2020, puis 80 % en 
2021 et enfin les 20 derniers en 2022 (règle des 30-50-20). Cela concerne non seulement la fabrication, mais 
aussi la conception et l’innovation.

Le principal vendeur d’ordinateurs est ainsi depuis 2019 Lenovo, qui a racheté la branche ordinateur 
d’IBM en 2005, puis les serveurs d’IBM et Motorola en 2014, ainsi que les ordinateurs de Fujitsu en 2017.

Dans cette guerre commerciale, le gouvernement américain n’est pas en reste, notamment en s’en 
prenant à la firme chinoise Huawei. En décembre 2018, Meng Wanzhou, directrice financière et fille du 
fondateur, est arrêtée au Canada, suspectée d’espionnage industriel. En mai 2019, un décret étasunien 
oblige à avoir l’autorisation du ministère du Commerce pour acheter ou vendre des équipements 
électroniques à une entreprise étrangère ; résultat, Huawei n’a plus le droit d’installer le système Android 
dans ses produits, ni les puces d’Intel, Qualcomm et Broadcom.

L’usage des réseaux sociaux délimite des zones d’influence

→ https://vincos.it/world-map-of-social-networks/ 

Les États les plus puissants peuvent faire encore mieux dans l’usage des outils numériques comme 
armes, avec le cyberespionnage et les cyberattaques.

En 2013, Edward Snowden révèle que la NSA 
(National Security Agency) a accès aux serveurs de 
Google et de Yahoo. De leur côté, les sites chinois 
collaborent pleinement avec les services de 
renseignement chinois.

Des attaques numériques ont déjà eu lieu, frappant 
les institutions estoniennes en 2007, les centrifugeuses 
iraniennes de Natanz (ver Stuxnet) en 2010, les réseaux 
électriques ukrainiens en 2015, ou les systèmes d’armes 
des Gardiens de la révolution iraniens (Pasdaran) en 
2019.

D’où l’organisation d’une défense, les Forces 
armées des États-Unis ayant le Cyber Command 
(CYBERCOM), la France l’Agence nationale de la 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI), ainsi que 
le Commandement de cyberdéfense (COMCYBER).

Patrick Chappatte, « Les U.S.A. contre Huawei », 
The New York Times, 27 mars 2019. 

→ https://www.chappatte.com/images/les-u-s-a-
contre-huawei/ 

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 
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