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Internet et Réseaux Sociaux.
Les « GAFA »: Un Etat des Lieux



L’Internet repose sur 3 piliers

Puissance de calcul

Revenus de la Publicité

Gestion des Données (« big data »)



1946 voit l’apparition de ENIAC, le premier 
ordinateur électronique (dans le sens 
moderne du terme)

17 468 tubes à vide, 7 200 diodes à cristal, 
1 500 relais, 70 000 résistances, 10 000 
condensateurs et environ 5 millions de 
soudures faites à la main.

Son poids est de 30 tonnes pour des 

dimensions de 2,4 × 0,9 × 30,5 mètres 
occupant une surface de 167 mètres 
carrés

Sa consommation est de 150 kilowatts.



En 1965, Gordon E Moore, futur fondateur 
d’Intel, exposait dans un article académique 
son attente d’un doublement des capacités 
tous les ans pendant 10 ans, puis ensuite 
d’un doublement tous les 2 ans.

De manière simplifié, on a fini par s’entendre 
sur un doublement tous les 18 mois environ.

Si cette  « loi » n’en a jamais été une en soi, mais une pure 
anticipation empirique, elle s’est tout de même avérée être juste en 
grand ligne.



Disque dur 
IBM
250MB
250kg
10 000$
1979

$ 33.000 (2016)

Disque dur 
IBM
Model 350
5MB
1 000kg
160 000
1957

$ 1.4m (2016)







Nielsen's “Law of Internet 
Bandwidth” La vitesse de 
transmission augmente de 

50% par an (en gros, la loi de 
Moore moins 10%).

Loi avérée sur les données 
entre 1983 et 2014.
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Mars	89	:		“Information	Management:	A	Proposal”	de	Tim	Berners-Lee	au	CERN
Oct 94	:	Lancement	du	World	Wide	Web	Consortium	(W3C)









Google référence les sites
Amazon référence les produits
Facebook référence les utilisateurs
Apple fournit les gadgets ( + services )

… et tout le monde essaye de copier ce que font 
les autres …
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GAFA 2.094
GAFA & M 2.577

Top 12 Global Systemic
Banks 1.632

Top 10 CAC40
1.530



Le nerf de la guerre… La pub !

2017 est.
$200 mrd



2016 2021
Bannières 43,5 69,8 +60 % 
Vidéo 20,7 45,5 +120 % 
Search 90,7 142,4 +57 % 
Social 27,1 48,9 +80 % 
Annonces 16,5 25,6 +55 % 

198,50 332,2 +67 % 

Le nerf de la guerre… La pub !



Le nerf de la guerre… La pub !

$106mrd

$152mrd

42%

56%
14%











Emplois:

Amazon 340.000
Apple 115.000
Microsoft 100.000
Google 75.000
Facebook 20.000



Un cercle vertueux : 
La pub paie les dépenses pour les 

capacités de calcul,
la bonne gestion des données 

permet une pub ciblée et 
efficace…

Plus il y a de données exploitables et 
exploitées, plus celles-ci seront fiables…





« Google’s mission is to organize
the world’s information and make

it universally accessible and 
useful. »



Le monde d’Alphabet :
Google, YouTube, Waze, Gmail, navigateur 

Chrome, OS Android, ordinateurs 
Chromebooks, Google Analytics, Translate, 

Maps,
Google Docs, Zaggat

+ 
Waymo (Google Car ) + Calico + 
DeepMind + Nest + Google Cloud



Exploitation des données de 
Google :

Largement orienté sur
votre historique de navigation et 

comportement (retargeting)



La publicité sur
Google :

Largement orienté sur le 
référencement de mots-clés

& indexation
(1mrd de sites / « algo » 200 facteurs)



« Facebook’s mission is to give
people the power to share and 
make the world more open and 

connected. » 



Le monde de Facebook:
Facebook, Instagram, WhatsApp

+
Occulus VR



Exploitation des données de 
Facebook :

Largement orienté sur
votre historique de navigation et 

comportement (retargeting)+
ciblage très
personnalisé



La publicité sur
Facebook :

Largement orienté sur le 
référencement des utilisateurs

et de leurs détails de profil !
Un ciblage très précis



Votre sexe
Votre âge
Votre adresse
Vos revenus
Votre employeur
Votre école
Votre formation
Langues
Vos intérêts
Vos Likes
Votre conjoint
Vos amis
Les intérêts de vos amis
Les intérêts des amis de vos amis
Vos associations
Vos goûts musicaux
Vos goûts culinaires
Vos restaurants préférés
Votre type de connexion
Votre périphérique (téléphone, tablette, poste fixe)
Votre système d’exploitation
Votre navigateur
Tout post avec lequel vous avez interagi dans le passé
Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre… Votre…

Audience sur mesure



Questions brûlantes
Questions de responsabilités sociétales ?

Fake News ?
Partage de news, voire de crimes, non-filtrés ?

Les effets caisses de résonance (« echo chambers ») ?

Google et les réseaux sociaux sont-ils des médias ?

Traçabilité des vues / publicités ?
Placement de celles-ci ?

Concurrence ?
Les BATX (Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi) ?

Les NATU (Netflix, AirBNB, Tesla, Uber) ? 



Trends anticipés
Assistance vocale (tous)

&
Intelligence Artificielle (tous)

Vidéo
&

Création de contenu / TV (vs Netflix – Amazon & FB)

Réalité Virtuelle (FB)

Médecine (Alphabet / Google)

Espace (Amazon)



Merci pour votre attention… Alex Benoehr
alex.benoehr@aniccaconseil.com
06 38 65 18 76
www.aniccaconseil.com


