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Tous les documents des séances 
« autour d'Internet »

sont ici : 

www.lesquere.fr/utt
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25 janvier 2016 14h30-15h30

les services sur Internet 
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croissance 
forte : 
nombre 
multiplié par 7
en 4 ans
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Importance croissantes des « téléphones » mobiles 
dans tous les services Internet
Les « services » supposent un accès 
à « l'internet mobile »  3G, 4G,...

                      Estimation :
                      plus du tiers de l'utilisation
                       des « téléphones » 
                       sur Internet en 
                       « objets connectés » 
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donc attention
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Les services les plus utilisés ? 
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Autre information sur les usages : 
la progression de l'usage d'Internet par catégories sociales   

source Insee
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Autre méthode pour classer les

« Services sur Internet » :

- partir des usages personnels

- variante : quels sont mes besoins ?   

Dans la suite, faute de mieux un « mélange » ou « florilège » 
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Applications bancaires 
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Applications pour la santé :

Sites d'information spécifiques

Plus de 500 sites accessibles 
(www.doctissimo.fr/asp/sites/visu_index.asp)  

www.doctissimo.fr

www.inserm.fr

http://www.doctissimo.fr/
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e-Commerce
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e-Commerce
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e-Commerce
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e-Commerce

 Jeff Bezos (naissance 1964)
enfant adopté
université de Princeton (1986) 

fonde amazon.com en 1995
actuellement 
la plus grande entreprise mondiale de vente en ligne, 
avec un chiffre d'affaires de 74,4 milliards de dollars en 2013 
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e-Commerce et mondialisation 
un exemple : alibaba, fondé en 1999
Hangzhou (Chine)

25000 personnes 
en 2012

Fondateur Jack Ma, 
né en 1964, 
initialement professeur d'anglais
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airbnb création en 2008 par Brian Chesky 
et Joe Gebbia  (US, nés en  1981) 
en 2015  
Entreprise:
192 pays 
20 Milliards de $
 

Vacances voyages

Au delà des agences de voyages :
sites de réservations d'hôtels, de locations
et, plus original, d'échanges de logements    
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Locations, 
économie coopérative, 
un autre exemple     

Création 2007
Magali Boisseau
(30 ans)

Montpellier
13 personnes 

Anecdote SNCF 
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Musique, médias et multimédias

Deux modes :

Le téléchargement (podcast)

Le streaming (flux)  
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Conséquences immédiates fondamentales 
pour ces moyens techniques : 
problèmes de droits 
droits d'accès, 
droits de copie, 
droits d'auteurs, 
droits de diffusion 
des distributeurs,... 

Tous les piratages 
sont techniquement possibles 
y compris la « capture » 
du streaming 
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Streaming ou téléchargement : 
un marché mondial immense
Beaucoup de géants mondiaux   
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Streaming et téléchargement,

        une révolution des usages
qui menace l'existence des média classiques

radio télévision, … 

L'économie du système est bouleversée :L'économie du système est bouleversée :  
La valeur d'une entreprise, ne se mesure plus à la qualité ou à la quantité
de ses services, ni à son chiffre d'affaire … mais 

                                 au nombre de ses clients  

d'où l'importance des techniques de fidélisation

   le spectateur devient acteur, il choisit ses programmes  
                                    ce qu'il veut, quand il veut, où il veut.ce qu'il veut, quand il veut, où il veut.
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Les journaux sur Internet :
- ils y sont tous …  
- une partie gratuite et une partie payante (abonnement)
- avec publicité « pop-up »  
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  Economie «sociale et coopérative»
 → services qui s'appuient sur Internet
Exemple : blablacar

créateur Frédéric Mazzella 
(1976, ENS,conservatoire )
créé en 2006, 300 pers, 
20 millions d'adhérents, 
valeur 1,4 milliards €  
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Créé en 1995 33500 pers.
CA :  9,5 Milliards $

 

Créé en 2006  350 pers.
CA : 200 M€     

La vente par petite annonces 
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L' « uberisation » ?   

UBER : compagnie américaine créée 2009
2200 personnes, Valeur 50 Milliards $

Principe «limite » :
Faire travailler des  chauffeurs avec voiture
Pour concurrencer  les taxis grâce à un système
de réservation sur smartphone via Internet
Polémiques, procès … 
Toujours en service à Paris, 
interdit à Bruxelles, à Genève,...

 

Travis Kalanick
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Un exemple : 
météo-france
concurrencée 
par des services privés.

Politique 
tarifaire variable :
- gratuite
- payante

Et maintenant : publicité 

Et les services publics ?  
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Autres exemples : 

L'INA : 
environ 2 millions d'heures de média
audio ou vidéo, effectifs : 959

une sélection de documents en accès libre
le reste payant (3 €/mois)

BNF : Gallica (lancé en 1997) 
plus d'un million de documents
en libre accès  
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services publics académiques   

les MOOC (massive open online course, dénomination : 2012)

Autres exemples 
 Le SUDOC (système universitaire de documentation) 

  de l'ABES et hébergé au CINES (Montpellier)

Le TLF dictionnaire de la langue française (CNRS)
Le CRISCO dictionnaire de synonymes 

université de Caen 

Le collège de France (cours en streaming)
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Géolocalisation ?
= GPS + Internet (mobile)  

une « puce GPS » 
coûte moins d'un euro !

conséquence : 
nous sommes tous 
«géolocalisés» souvent
« à l'insu de notre plein grès »
   

Horloge GPS : précision de l'ordre de la nanoseconde (10**-9 s), 
le GPS est fondé sur la théorie de la relativité (Einstein).
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Géolocalisation 
base de très nombreux services :
- Météo automatiquement localisée « à l'endroit où je suis »
- calcul automatique de la distance parcourue dans la journée
- signalement des radars (système coyotte controversé)
- ....

mais aussi trace 
de tous mes 
déplacements …
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GPS routier en temps réel : Google Maps
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Le suivi en direct sur Internet :
sncf direct             pour les vols flightaware.com
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Le suivi 
en direct 
sur Internet :
 les webcam

webcamendirect.net 
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Les communications par Internet 

1) Le « téléphone sur IP » ou la voix sur IP 
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Les communications par Internet 
Skype
Fondé en 2003 
par un suédois N Zennström 
et un danois J Friis 
et programmé par des Estoniens
Racheté par Microsoft en 2012 

Service de base gratuits : vidéo transmission à deux et 
partage d'écran

+ services évolués payants 
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Les communications par Internet 
 WhatsApp
Créé en 2009 par Jean Koum et Brian Acton (US)  
600 millions d'utilisateurs
racheté par Facebook en  2014 
pour 19 milliards $ (dont 15 en actions FB)

Messagerie :
voix, sms, mms,...
sur Internet 
Astuces :  
1) base de donnée = numéros de téléphones = contacts
2) gratuit sur un an, puis 1 €/an
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Quelques services atypiques 
pour terminer...
Trouver mon arbre généalogique ?

Faire un calcul ? 
sur la calculette 
Google 
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Quelques services atypiques 
pour terminer...

Le nombre 11678598998 est-il premier ?

Voir le site :
 http://calculis.net : 

 

 

http://calculis.net/
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Quelques services atypiques pour terminer...

éditer un livre gratuitement ?

Principe : dépôt gratuit du tapuscrit, ensuite 
livre imprimé à l'unité à chaque commande.    www.lulu.com   
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Quelques services atypiques 
pour terminer...

Remplacer le siphon d'un lavabo ?
réparer les freins d'un vélo ?
....
sans compter toutes les recettes de cuisine ? 

---> innombrables vidéos sur Youtube ou Dailymotion 
       par des « bénévoles branchés »

       faire le tri : il y a le meilleur et le pire   

 



  54

Quelques services atypiques 
pour terminer...

  Etudier la fugue n°1
de l'art de la fugue ? 
Sur Youtube on trouve
une exécution 
« sur partition » 
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Quelques services atypiques 
pour terminer...
 Écrire un poème, trouver un dictionnaire des rimes ? 
www.dicodesrimes.com 
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Quelques services atypiques 
pour terminer...

 Trouver un anagramme ? 
www.anagramme-expert.com 
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Quelques services atypiques pour terminer...

 Faire un exposé pour l'UTT ?
 
avec Wikipédia  bien sûr !!

encyclopédie libre
Créée en 2001

73 000 éditeurs actifs
Version française 
1,7 million d'articles  
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Et pour conclure, d'abord une remarque  ...

Sujet beaucoup trop vaste … 

Un seul thème aurait suffit …
Par exemple 
- « les encyclopédies sur Internet »
- les services publiques sur Internet
- les MOOC sur Internet,  …
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Pour conclure sur les « services Internet » ....
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