La convergence entre les
télécommunications mobiles et
l'Internet : vers une logique de club ?
Ali Khardouche
Doctorant en sciences de l'information et de la communication
Université Paris XIII
<khardouch@yahoo.com>
COMMposite, v2003.1
La convergence entre les radiocommunications et l'Internet peut mettre en relief l'évolution des logiques socioéconomiques et l'avènement de la logique du club de par le changement des cadres de fonctionnement de l'Internet
mobile, la mise en place du mobile de la troisième génération et son importance dans le mouvement de mondialisation actuel. Plus concrètement, nous pouvons évoquer quatre étapes résumant l'histoire de cette convergence débutant par l'intégration technique de la radiomessagerie et du Minitel et aboutissant au mobile multimédia. Ces étapes
nous amènent à formuler de nombreuses remarques fondées aussi bien sur les logiques de rétribution que sur les
types de relations entre acteurs et mettant en relief un appareil idéal. Aussi dégageons-nous un avatar de la logique
du club de par l'avènement d'alliances stratégiques majeures structurant les relations entre les entreprises engagées
dans ce processus de convergence.
Descripteurs : convergence, téléphonie mobile, Internet, Internet mobile, terminal mobile global, logique de club,
UMTS, Liberty alliance, OMA.
Présentation conseillée pour citer cet article : Khardouche Ali (2003), « La convergence entre les télécommunications mobiles et l'Internet : vers une logique de club ? », COMMposite, v2003.1,
<http://commposite.org/2003.1/articles/khardo.pdf>

Table des matières
Introduction ............................................................................................................................... 2
1. Cadre théorique ....................................................................................................................... 3
1.1 Le lien entre la stratégie et la logique socio-économique ........................................................ 3
1.2 La logique de club .......................................................................................................... 3
1.3 La construction du mobile 3G et la globalisation .................................................................. 4
2. Histoire de la convergence des radiocommunications et de l'informatique en réseau .............................. 5
2.1 Présentation de la convergence des radiocommunications et de l'informatique en réseau .............. 5
2.2 Remarques .................................................................................................................... 6
3. Nouvelles technologies de transmission de l'information et terminal mobile global ............................... 8
3.1 Les normes et standards ................................................................................................... 8
3.1.1 Normes du terminal 3G et globalisation : la diplomatie des réseaux ....................................... 8
3.1.2 Des normes globalisantes au terminal mobile global ........................................................... 9
4. Pour une logique de club adaptée à notre cas ................................................................................. 10
1

La convergence entre les télécommunications mobiles et
l'Internet : vers une logique de club ?
4.1 Présentations de ces regroupements de type « clubs » ............................................................ 10
4.2 Remarques .................................................................................................................... 12
Conclusion ................................................................................................................................ 12
Bibliographie ............................................................................................................................. 13

Introduction
Des recherches en sciences de l'information et de la communication s'orientent de plus en plus souvent sur le champ
de la convergence entre les télécommunications, l'informatique et l'audiovisuel et sont des apports majeurs pour une
meilleure compréhension des structures industrielles et des stratégies des acteurs engagés dans ce processus (Lacroix
et al., 1992, p. 82-105). C'est le cas des études concernant la réussite industrielle du disque compact (Flichy, 1992),
l'échec d'Antiope en France et la réussite de la téléphonie mobile de la seconde génération en Europe (Carré, 1997)
[1] .
Dans notre article, nous choisissons d'étudier l'association des radiocommunications et de l'informatique en réseau.
Nous allons considérer les rapports existants (ou ayant existé) entre les systèmes mobiles de communication et
l'informatique en réseau, et plus spécialement le Minitel et l'Internet.
Plusieurs raisons justifient notre choix. Tout d'abord, ces deux filières sont apparues à des périodes différentes et
sont régies par des logiques socio-économiques dissemblables. Nous remarquons également que le développement
de ces deux filières a amené respectivement une baisse de la progression continue des télécommunications filaires et
l'abandon du Minitel. De plus, ces deux filières apportent de nombreuses innovations techniques à leurs secteurs
d'origine, à savoir la télécommunication et l'informatique. En outre, l'intérêt de cette recherche sur la convergence
entre ces deux filières repose sur le fait que son importance dépasse largement les cadres d'un État. En effet, elle
entre dans un cadre réglementaire prédéfini par la Commission européenne qui a mis en place un ensemble de directives regroupées au sein du Livre vert de la convergence [2] .
De plus, cette étude nous pousse aussi à un certain questionnement quant à l'ampleur de ce phénomène de convergence, à ses acteurs et aux liens qu'ils tissent entre eux. Quels sont-ils ? Quels nouveaux marchés et nouveaux produits mettent-ils en place ? Et surtout, dans quelle mesure modifient-ils de manière substantielle les secteurs des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel ? Telles sont les questions qu'il nous semble utile de poser
en introduisant ce sujet.
Ainsi, la problématique regroupe trois séries de questions :
1) Sur quelles technologies clés, dans un environnement particulier de standards et de normes, l'Internet mobile
s'appuie-t-il ?
2) Sous quelle forme communicationnelle se présente-t-il ? Est-ce par le biais de l'écrit, du vocal, de la vidéo ou bien
une combinaison de ces éléments ?
3) Quelles sont les orientations stratégiques mises en place par les acteurs de l'Internet mobile qui leur permettent de
se structurer ?
Ce questionnement permet d'affirmer l'existence de différentes technologies, tout en notant que certaines peuvent
être plus importantes que d'autres pour le développement de l'Internet mobile. D'ailleurs, la construction du terminal
de la troisième génération et les orientations stratégiques des firmes impliquées sur ce marché pourraient être liées à
l'aspect communicationnel (le vocal, l'écrit ou l'iconographique fixe ou animé) ou à tout autre aspect. En effet, ces
orientations stratégiques sont construites d'après des critères cruciaux choisis pour leur pertinence. Ces critères sont
à la fois d'ordre qualitatif et quantitatif. Quels sont-ils et quels rapports ont-ils avec les phases de la convergence ?
Ce sont des questions que nous pouvons lier à celle de la construction d'un club comme stratégie de structuration.
Dès lors, comment pourrait-on définir la logique de club dans l'avènement de l'Internet mobile ?
[1] Dans des études ciblant des objets techniques précis, Flichy et Carré tentent de mieux comprendre la réussite en France du compact disque par
rapport au laser disque et du vidéotex diffusé (Antiope) par rapport au vidéotex distribué (Minitel), ainsi que du GSM par rapport aux autres systèmes mobiles de communication en Europe.
[2] Les approches réglementaires ciblent des questions réparties en huit thèmes généraux : définitions, accès au marché et autorisations, accès aux
réseaux, aux systèmes d'accès conditionnels et au contenu, accès au spectre de fréquence, normes, tarification et intérêts des consommateurs.
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Afin de répondre à ces questions, nous présenterons le cadre théorique qui servira à l'analyse de notre cas, puis nous
évoquerons l'histoire de la convergence des radiocommunications de l'informatique en réseau. Ensuite, la perspective des nouvelles technologies de transmission de l'information et le terminal global seront abordés. Enfin, nous
adapterons la logique de club développée dans le cadre théorique au cas de convergence entre les radiocommunications et l'informatique.

1. Cadre théorique
Notre cadrage théorique permet l'exploration de trois volets abordés dans ce texte : le lien entre stratégie et modèle
socio-économique, la définition de la logique de club et le lien entre terminal mobile et globalisation.

1.1 Le lien entre la stratégie et la logique socio-économique
Dans cette partie, nous souhaitons analyser les rapports qui existent entre la stratégie d'entreprise et la logique ou
modèle socio-économique utilisé notamment pour analyser les industries culturelles.
Une citation de Bernard Miège à ce sujet peut servir de toile de fond à l'analyse :
[...] le choix de les qualifier de « modèles » venait précisément de ce fait que, prenant appui sur
des spécificités récurrentes, elles devraient, toutes choses égales par ailleurs, conserver ces mêmes
traits, ou du moins s'en inspirer dans des conditions nouvelles. Ou, pour le dire autrement, les modèles sont ce autour de quoi se développent les stratégies des différents acteurs concernés, avec la
possibilité pour eux, bien sûr de s'en écarter plus ou moins durablement mais dans des limites, qui
ne remettent pas en cause les composantes, sauf bien sûr à contribuer à la formation d'un modèle
nouveau, hypothèse toujours envisageable, comme est aussi envisageable le déclin d'un modèle,
plus d'ailleurs que sa disparition brutale (Miège, 2000, p. 54)
Ainsi les modèles socio-économiques conditionnent les stratégies des acteurs. De plus, des modèles socioéconomiques peuvent émerger et remettre en cause les autres, plus anciens. En fait, les entreprises engagées dans
des activités convergentes doivent respecter ces cadres modèles pour développer effectivement des stratégies
qu'elles adapteront à la phase de vie de l'activité pour éventuellement s'allier autour de « clubs », comme nous le verrons plus loin. En d'autres termes et pour notre cas, les spécificités récurrentes doivent être croisées à celles des
phases de vie du produit issues d'un processus débutant par l'intégration technique de la radiomessagerie et du Minitel et aboutissant à convergence « finale » donnant naissance à un terminal mobile global. Ceci dit, peut-on évoquer
la notion de parcours stratégique dans ce cadre précis ? La logique du club peut nous aider à répondre à cette question.

1.2 La logique de club
Il faut relire les récents travaux de Tremblay et Lacroix pour resituer la mise en évidence de la logique de club. Elle
complète, en fait, les logiques de flot et éditoriale de Flichy (1980) et Miège (1986, 2000). À partir de 1991, on peut
affirmer que la télévision ne respecte plus cette polarisation car l'acheminement de la radiodiffusion par la câblodistribution se fait avec d'autres services. Ce qui est proposé au consommateur c'est un abonnement, que l'on retrouve
aussi dans les industries de la téléphonie mobile et de l'Internet. Il est d'ailleurs complété par une rétribution à la
marge grâce à une tarification supérieure en cas de dépassement du forfait initial. Pour sa part, Tremblay (voir tableau 1) définit la logique du club en la resituant par rapport aux deux autres logiques canoniques (éditoriale et flot).

Tableau 1. Distinction entre les logiques éditoriale, de flot et de club
EDITORIAL

FLOT

CLUB

Contenu durable

Contenu éphémère

Tous types de contenu
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Contenu discontinu

Contenu continu (programme)

Continu et discontinu

Copies individuelles

Prototype diffusé

Copie individuelle consultée ou reproduite

Reproduction

Diffusion

Distribution

Financement direct

Financement indirect

Financement direct ou indirect

Ainsi, la logique de club a pour principale caractéristique de dépasser les deux logiques (éditoriale et flot) sur les aspects concernant le type de contenu, la reproductibilité de l'œuvre originale et surtout les nouvelles technologies de
distribution utilisées comme ce fut le cas de la câblodistribution hier et de l'Internet mobile aujourd'hui.
Pour Lacroix et Tremblay, cette logique de club a son importance car c'est une logique nouvelle, complémentaire
(Tremblay, 1997, p. 20), dépassant celle du flot et de l'éditorial et connaissant une convergence de logiques. En
d'autres termes, pour eux, la logique éditoriale ressemblerait de plus en plus à celle du flot et vice et versa. Par
contre pour Miège, c'est une déclinaison de la logique du flot (Miège, 2000). Or, cette logique s'intègre dans un
cadre nouveau qui inclut aussi bien les innovations en matière de numérisation des signaux que la mise en place des
réseaux à large bande (Tremblay, 1997, p. 19). Il concerne également un environnement de plus en plus virtuel
(ibid.) et surtout consacre l'hégémonie de la distribution avec un serveur électronique ou humain comme fonction
centrale ou principale (ibid., p. 20). De plus, la logique du club met en exergue la question du membership et du leadership. Le nouveau leader est celui qui contrôle ce club privé (Tremblay et al., 1994) qui dépasserait la déclinaison
du modèle éditorial de Miège (publishing model) qui est celle des produits documentaires accessibles via un centre
serveur (Miège, 2000).
Or, qu'en est-il pour le processus de convergence entre les radiocommunications et l'informatique en réseau ?
La logique de club nous intéresse parce qu'elle dépasse les logiques éditoriale et de flot, peut être étendue et donc
s'accorder avec le type de convergence que nous étudions.
En fait, la logique de club est une « forme institutionnelle avancée de la marchandisation de la culture, de
l'information et de la communication particulièrement adaptée à la convergence de la radiodiffusion, des télécommunications et de l'informatique » (Tremblay, 1997, p. 21). En d'autres termes, en dépassant son cadre originel, cette
logique pourrait s'étendre à d'autres types de convergences comme celles liant les télécommunications et
l'informatique en général et celles liant les radiocommunications et l'Internet en particulier.
Ainsi, c'est en déclinant ce modèle de club, inventé suite à des études ciblant la câblodistribution et son environnement, que nous pouvons réfléchir à l'émergence de nouveaux acteurs de l'offre, tout en sachant que sa mise en place
peut avoir comme but ultime le contrôle d'un auditoire ou de consommateurs réels auxquels on espère vendre
d'autres produits, communicationnels ou non, par le biais d'une plus grande concentration du capital et donc une réduction des protagonistes positionnés sur ce marché de plus en plus en plus mondialisé ou globalisé.

1.3 La construction du mobile 3G et la globalisation
Le mobile de troisième génération et la définition des normes UMTS [3] font transparaître des enjeux dépassant largement les cadres d'un pays ou d'alliances d'états. De ce fait, notre sujet déborde sur les thèmes de géoéconomie et
de géopolitique de la communication.
Cette question de convergence que nous traitons dépasse largement les frontières hexagonales et européennes pour
concerner la planète entière et s'immiscer effectivement au niveau de la gestion et de la gouvernance des réseaux véhiculant l'Internet en tant que média, en situation de fixité comme de mobilité. C'est une illustration de l'économie
[3] UMTS (Universal Mobile Telecommunications System): prochaine étape après le GPRS (General Packet Radio Services), l'UMTS devrait
permettre des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 2 Mbits/s (2,1 millions de données binaires par seconde). L'industrie de la téléphonie
mobile attend beaucoup de cette norme pour pouvoir acheminer des images, de la vidéo et de grandes quantités de données sur les téléphones portables. Cette norme de téléphonie mobile de 3e génération (3G) devrait se substituer à partir de 2003 (et certainement plus tard) au GSM (Global
System for Mobile) en Europe.
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politique des réseaux, notion reprise par Pierre Musso.
L'économie politique des « réseaux » est la régulation que structurent les réseaux et leurs acteurs
dans l'aménagement et le partage de l'espace et du temps. Par exemple, des surcapacités ou souscapacités de transmission valoriseront ou dévaloriseront certains axes économiques ou sociaux,
dessineront des zones d'influence, bref une géostratégie. (Musso, 1992, p. 156).
De plus, la convergence va de pair avec une tendance à la concentration du capital, nous l'avons écrit plus haut, qui
aboutit effectivement à la convergence des organisations dans le cadre d'une nouvelle division du travail. Cette
convergence des organisations s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'alliances stratégiques majeures.
Ainsi, ce thème dépasse allègrement le cadre d'une étude technique d'un type particulier de convergence et doit être
étudié sur un plan stratégique aussi bien au niveau des liens créés par les entreprises et de la logique du club qui en
découlerait, qu'au niveau de l'articulation terminal mobile, programmes et réseaux, à un niveau mondial.
Afin de mieux saisir les enjeux liés à la construction du mobile 3G, nous allons présenter dans la partie subséquente
les différentes étapes de la convergence.

2. Histoire de la convergence des radiocommunications et de l'informatique en réseau
Cette histoire débute par l'intégration de la radiomessagerie et du Minitel [4] . Nous relèverons quatre étapes marquantes illustrées par des types de convergence, des logiques socio-économiques et des types de relation entre offreurs. Ces quatre stades sont illustrés par des liens commerciaux et industriels et des terminaux mobiles types.

2.1 Présentation de la convergence des radiocommunications
et de l'informatique en réseau
Le tableau ci-dessous présente les quatre stades possibles de la convergence sur une période allant de 1973 à nos
jours : premier essai de la radiomessagerie dans un hôpital à Cambridge en 1973, ouverture de la concurrence en
France et lancement de la radiomessagerie alphanumérique en 1993, fin de la radiomessagerie grand public en 1998,
avènement du SMS [5] en 2000 et lancement du WAP [6] et du GPRS [7] après 2000.

Tableau 2. Les stades de la convergence
Date

75-93

94-98

99-01

Après 2001

Type

RMU [a] et Minitel

RMU et Internet

SMS et Internet

Internet Mobile
WAP et GPRS

Logique de rétribution

Compteur

Compteur

Compteur et flot

Compteur, Flot et
Kiosque

[4] La radiomessagerie a utilisé le Minitel afin que les abonnés puissent envoyer leur message tout seuls, sans aucune aide. Le Minitel devient une
porte d'entrée (pour l'émetteur) dans le schéma communicationnel de base simple. En sortie, le récepteur reçoit le message sur son avertisseur de
poche (pagette).
[5] SMS (Short Message Service) : c'est un service de réception et d'envoi de messages écrits de 160 caractères au maximum sur un mobile, par
l'intermédiaire d'un site Web, d'un Minitel, d'un opérateur ou depuis le clavier d'un mobile.
[6] WAP (Wireless Application Protocol) : protocole d'application sans fil. Le Wap permet d'adapter les formats Internet aux contraintes des téléphones portables tels que le débit plus faible, la taille de l'écran, le noir et blanc, la vitesse de connexion plus lente, la capacité de mémoire plus
faible.
[7] GPRS (General Packet Radio Services) : extension du GSM, cette norme de transmission des données à haut débit selon le modèle Internet
permet une connexion permanente au réseau de l'opérateur télécoms (Le Nouvel hebdo, 19/10/2001).
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Puis Kiosque
Type de relation

Intégration verticale

Intégration verticale

Alliance stratégique

Convergence globale

Liens commerciaux
ou industriels

Liens commerciaux
faibles

Liens commerciaux
faibles

Tentative de lier des
accords industriels
pour imposer des
standards

Tendance qui glisse
du stade européen à
un stade mondial

Terminal idéal

Biper

Pager

Ordinateur multimédia

Mobile 2,5 G

[a] Radiomessagerie unilatérale.

2.2 Remarques
Nos remarques sont de quatre ordres et ciblent les niveaux d'intégration, les logiques socio-économiques, les liens
commerciaux et industriels ainsi que le statut du terminal idéal.
L'intégration technique est simplement verticale et concerne l'envoi du message. La radiomessagerie intègre plus de
servuction [8] et utilise ainsi le terminal le plus accessible à l'époque après le téléviseur : le Minitel [9] (ou vidéotex
distribué français). Celui-ci sera complété rapidement par l'ordinateur équipé d'un modem [10] , notamment grâce à
la large diffusion d'un programme Alphapage [11] permettant aux entreprises abonnées d'envoyer librement des
messages sur leur flotte de messagers de poche.
Au départ, une telle intégration concernait les professionnels, comme l'a remarqué Brulois (1999), car les radiocommunications sont positionnées sur des marchés professionnels, ceci jusqu'en 1996 avec l'arrivée de nouveaux opérateurs, non publics qui innoveront sur ce marché notamment par le forfait ou encore des « packaging ». Le
« packaging » intègre le terminal téléphonique ainsi que quelques services. Puis, nous constatons un glissement
d'offres ciblant les professionnels vers les usagers grand public. Dans ce nouvel environnement, les entreprises de
radiomessagerie françaises, dès 1996-1997, tentent des expérimentations tels que des clubs d'usagers sur le net ou
bien des pages d'accueil [12] informatives. Ainsi, des opérations promotionnelles se coupleront à ces initiatives que
nous qualifions de clubs éphémères sur le net autour de partenariats avec des entreprises issues aussi bien des secteurs de la communication (MCM [13] , NRJ [14] ) que d'autres secteurs, notamment l'agro-alimentaire (Danone). À
travers ces initiatives, nous pensions qu'une logique de club se mettait en place (Khardouche, 1999). En d'autres
termes, ces regroupements faisaient apparaître certains traits qui nous permettaient de percevoir une illustration de la
logique de club. Or, cette tendance n'a pas perduré et ne pouvait donc être insérée dans un modèle socio-économique
existant. En effet, au lieu de reprendre les concepts, les couleurs [15] et les graphismes pour les adapter à la téléphonie, les opérateurs de téléphonie mobile (sauf France Télécom Mobiles pour la marque OLA et SFR avec la marque
Direct Live) veulent rompre avec l'univers de la radiomessagerie et mettre en avant leur produit de téléphonie mobile. En fait, ce comportement, qui est issu de négociations entre les maisons mères et leur filiales (de téléphonie
mobile : France Télécom Mobiles, SFR (société française de radiotéléphonie) ou bien de radiomessagerie : France
Télécom Mobiles Radiomessagerie, TDR), réduit considérablement tout apprentissage à la construction d'un club
[8] La servuction est l'intégration du consommateur dans le processus de production.
[9] D'ailleurs aujourd'hui plus de 3 millions de foyers en France possèdent encore ce terminal, ce qui montre que cet appareil a été largement diffusé.
[10] Le Président-directeur général de France Télécom Mobiles Radiomessagerie (FTMR), de 1994 à 2000, (Vielledent, 1994) appelle cela
l'intégration d'options payantes dans l'offre de base.
[11] C'est une norme de radiomessagerie unilatérale (et un produit ) de France Télécom Mobiles Radiomessagerie antérieure à sa fusion avec la
branche radiomessagerie de TDF (TDF RS) et surtout à la mise en place de la radiomessagerie grand public de SFR (Tam Tam) et de Bouygues
Telecom (Kobby).
[12] Page de bienvenue ou home page : première page qui apparaît sur l'écran lorsqu'on accède à un service ou à une application www en ligne
(selon Cartier, 1997).
[13] Chaîne télévisée musicale du groupe RadioMonteCarlo (RMC).
[14] Groupe de communication prospère français regroupant de nombreux réseaux de radios en Europe tels que NRJ, Oui FM ou encore Rire et
Chansons.
[15] Nous savons à quel point ces éléments verbaux ou non verbaux, iconographiques et autres visuels sont riches en signification pour les usagers.
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d'usagers et d'entreprises partenaires. Cependant, cela n'empêchera pas l'émergence d'autres types de clubs qui permettront de préparer le lancement de la téléphonie mobile 3G et qui seront créés sous d'autres formes.
D'autres remarques autour des logiques de rétribution peuvent aussi nous éclairer car ces logiques socio-économiques sont au départ de type compteur : l'usager paie à chaque consommation, à la minute par exemple. Comment pouvons-nous expliquer une telle logique?
Étant donné que les télécommunications dominent ce marché de la convergence, Flichy (1997) soutient que le type
compteur est la logique prédominante des télécommunications en France et en Europe. Cependant, de nouvelles logiques apparaissent parallèlement telles que celle du kiosque, suivant la progression de SVP itinéris [16] ou celle du
club d'utilisateurs notamment par le biais de jeux de rôle (Tatoo) ou bien de jeux concours (Kobby), ou encore la
mise en place du porte-monnaie virtuel (Tam Tam) en partenariat avec une filiale Internet du groupe Paribas [17] .
Elles sont mises en place, à titre de banc d'essai, par les opérateurs qui tentaient de nouvelles expériences. Le
kiosque est un lieu réel ou virtuel permettant de regrouper différents services par analogie aux kiosques à journaux.
Nous notons aussi que la différence fondamentale entre le kiosque et le club réside dans la fonction d'achat. En effet,
cette seconde logique est construite de telle manière que l'usager n'est pas seulement un consommateur final mais
devient un acteur. Par exemple, tout un cheminement lui est proposé pour le distraire et non plus seulement pour lui
proposer un service que l'on espère lui vendre. Nous pensons dans ce cas aux jeux en ligne Tatoo, Tam Tam et Kobby incitant les usagers à utiliser davantage leur pager et biper et leur permettant de se mettre en relation. Les services
SMS Chat d'Orange suivent la même logique. Les utilisateurs se mettent directement en relation mais doivent envoyer des SMS. L'objectif recherché n'est pas seulement l'augmentation du trafic SMS et donc de la rentabilité de ce
service, mais aussi la « sédimentation » de cet usage nouveau dans des habitudes de consommation des usagers et
donc la mise en place d'une logique d'usage. Plus généralement, l'objectif du club privé est de les fidéliser davantage
pour des produits et services en phase de lancement ou qui n'existent pas encore. L'image de marque actuelle et future est donc déterminante à toutes les phases (du lancement jusqu'au déclin). Cela nous pousse à nous interroger sur
les liens commerciaux et industriels.
Les liens commerciaux et industriels prennent une tout autre ampleur. Les sommes engagées sont astronomiques.
Les opérateurs positionnés sur ces marchés sont obligés de s'ouvrir à de nouveaux acteurs issus de secteurs différents tels que la grande distribution pour les sociétés de commercialisation de services [18] (tels que certains distributeurs comme Carrefour ou Darty en France) ou la production musicale (Vivendi Universal Music, Virgin, en
France, au Royaume-Uni ainsi qu'aux États-Unis) pour notamment réduire les investissements de 20 à 55 %. Selon
un rapport d'un groupe de travail de la Commission consultative des radiocommunications (Les Echos, 2001), cinq
niveaux sont évoqués : 1) le partage des sites et pylônes, 2) le partage des antennes, 3) le partage des émetteurs radio, 4) le partage des contrôleurs des réseaux, 5) le cœur du réseau (fréquences, commutateurs). Une tendance au
partage se dessine dans cette analyse réalisée par la Commission consultative des radiocommunications. Que pouvons-nous en déduire ?
Ces partages, par alliances successives, pourraient entraîner une concentration et une réduction du nombre
d'opérateurs. Par voie de conséquence, cette tendance observée avec beaucoup d'attention par le régulateur national
ou européen peut remettre en cause l'équilibre d'une concurrence bénéfique aux consommateurs finals. De plus, nous
pouvons expliquer ces liens industriels du fait que les bancs d'essais grandeur nature n'ont plus lieu à cause des
risques industriels et financiers trop élevés, favorisant les regroupements et les alliances pour l'adoption d'une technique commune. Ainsi, on pourrait affirmer que les contraintes techniques liées à la mise en place de la convergence
totale sont directement liées aux choix stratégiques majeurs des protagonistes de l'Internet mobile.
En ce qui concerne le statut du terminal mobile, notre préoccupation est multiple. En effet, le terminal mobile se
complexifie au niveau de ses fonctionnalités (Houzé, 1996) et devient un axe majeur pour les concepteurs du mobile
3G. Si nous comparons la carte à puce pour téléphone portable de la seconde génération et celle prévue pour les mobiles 3G, nous constatons que de nouvelles fonctions apparaissent, notamment pour le traitement de contenus numériques ou la sécurisation de données, ainsi qu'un nouveau codage de l'information (Flichy,1997). De plus, nous ne
savons même plus qualifier cet appareil. Il y un glissement sémantique à analyser. Est-il encore un téléphone, devient-il un ordinateur ou est-il tout autre chose ? Aussi, pouvons-nous nous interroger sur le sens de la convergence :
De quelle manière s'oriente-t-elle ? Du mobile vers Internet ou bien de l'Internet vers le mobile ? Nous tenterons de
[16] C'est un partenariat conclu entre une entreprise d'informations générales et spécialisées SVP et France Télécom Mobiles pour les produits du
réseau Itinéris.
[17] Avant sa fusion avec le groupe BNP.
[18] Le régulateur français : l'ART a permis à certaines entreprises de distribution de commercialiser le téléphone portable de type GSM (norme
européenne) à partir de 1994 par le biais de ces sociétés de commercialisation de services (SCS).
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répondre à ces questions dans la prochaine partie.

3. Nouvelles technologies de transmission de
l'information et terminal mobile global
La partie qui suit abordera quelque peu l'aspect technique car il nous permet de mettre en évidence un environnement de normes et standards techniques qui serviront par la suite à la construction de stratégies aboutissant à la mise
en place de clubs d'industriels que nous avons précédemment évoquée.

3.1 Les normes et standards
Nous avons choisi une typologie composée de trois types de normes et standards. Ils concernent essentiellement des
normes et standards que nous qualifierons d'essentiels, ainsi que d'autres relais (car ils permettraient le passage d'un
système technique à un autre) et annexes (ne tenant pas un rôle crucial mais concourrant à la création du terminal
mobile global.) Nous allons nous attarder sur les normes introduisant un questionnement centré sur un processus de
globalisation ainsi que sur les aspects du terminal mobile global.

3.1.1 Normes du terminal 3G et globalisation : la diplomatie
des réseaux
Nous pensons tout d'abord à l'évolution des normes et standards de radiomessagerie de l'analogique (alphapage, pocsag ou flex) au numérique (Ermes). On peut également constater la volonté des organismes européens et mondiaux
que sont l'ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) et l'UIT (Union internationale des télécommunications) de mettre en avant une norme européenne, voire universelle de radiomessagerie comme banc d'essai à
l'UMTS.
Ensuite, l'UMTS est un autre ensemble de normes que l'on peut classer au sein de trois groupes mondiaux
d'interfaces air [19] et de spectres [20] des systèmes de troisième génération. Ces trois groupes ou blocs de pays
sont : 1) l'Europe qui se démarque avec la bande GSM 1800 et Edge, 2) les États Unis, 3) l'Asie.
On peut remarquer dans cette distribution que l'Afrique et l'Amérique latine sont absentes et pourraient faire l'objet
d'un partage de manière analogue à leur colonisation à partir du XVIIe siècle. Sous couvert d'une volonté
d'harmonisation du monde des télécommunications, il y a et y aura toujours une véritable volonté d'hégémonie de
certaines puissances sur d'autres et, comme s'en indigne Armand Mattelart (2001b), « on passe de la diplomatie des
canons à la diplomatie des réseaux ». Ce partage du monde est effectué par de grandes entreprises comme ce fut le
cas dans les années 20, dans le cadre des télécommunications, entre ITT [21] qui intervenait dans le reste du monde
et ATT [22] qui se réservait le marché étasunien. Même si ATT a été démembré en 1984, cette tendance hégémonique peut être présente dans le cadre des systèmes mobiles de communication (SMC) avec la construction de
l'UMTS qui se veut, par définition, universelle. Une telle tendance est une illustration du mécanisme, on ne peut plus
complexe, de la mondialisation.
Face à une telle situation, les états doivent faire des choix importants comme la détermination des prix des licences
UMTS qui, certainement, fait partie intégrante d'un axe de politique technologique nationale majeur. Ce point crucial repousse, par exemple, l'harmonisation européenne de la convergence, pourtant inscrite dans le Livre vert de la
convergence mentionné plus haut, document qui tente d'orienter les États de l'Union Européenne vers la même direction (Commission Européenne, 1994). Les Européens et Japonais ayant pris une avance importante quant à la définition et aux intégrations possibles de ces standards, nous comprenons mieux pourquoi les Étasuniens souhaitent
faire diversion, par des jeux d'alliances (que nous identifierons plus loin), face aux standards Wap et I mode [23] .
Selon Mattelart (2001a), la convergence numérique est un cheval de Troie encore plus pernicieux car il remettrait en
cause la posture européenne de culture qui ne peut être traitée comme un bien quelconque. Elle oblige à fusionner
[19] Interface Air est une liaison entre les terminaux mobiles et les antennes radio (notamment la norme W CDMA pour l'UMTS).
[20] Spectre : gamme de fréquences électromagnétiques qui peuvent franchir l'espace sans le support d'une connexion matérielle.
[21] International Telephone and Telegraph.
[22] American Telephone and Telegraph.
[23] Ce sont des protocoles utilisés pour permettre la liaison entre la téléphonie mobile et l'Internet respectivement en Europe et au Japon.
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les régimes réglementaires applicables à l'audiovisuel et aux télécommunications. Cette obligation est dictée par la
mise en place de l'UMTS, cette « norme simplifiée dictée par les forces du marché » (Mattelart, op. cit., p. 85).
Cette diplomatie des réseaux transparaît non seulement au niveau de la détermination des noms de domaine (voir par
exemple les controverses de l'ICANN [24] ), mais aussi dans le choix d'un environnement de normes et standards essentiels, relais ou annexes à l'aube du mobile 3G. Ces normes et standards contribuent, effectivement, à la définition
et à la construction du terminal 3G.

3.1.2 Des normes globalisantes au terminal mobile global
Avant de présenter l'importance de la question du terminal mobile global, tentons d'analyser le dilemme entre le terminal mobile téléphonique et le terminal mobile informatique Ce dilemme mobilise en effet des acteurs importants
des trois secteurs de la communication et incite à la mise en place d'alliances stratégiques qui favorisent la mise en
place de clubs au sens canadien du terme (Tremblay, 1997).
Les constructeurs de portables hésitent entre la convergence et la synergie (Internet Professionnel, 2001, p. 58). En
effet, le finlandais Nokia, constructeur de téléphones portables, leader mondial, souhaite faire de son portable le plus
abouti un véritable ordinateur, d'où la convergence, tandis que Ericsson (allié à Sony) veut orienter le sien vers le téléphone, d'où la synergie (avec l'informatique mobile). Ce sont autant de recherches et de développements issus de
ces divergences qui permettront à des regroupements de firmes (constructeurs, opérateurs, équipementiers) autour
d'une logique de club, de réussir la meilleure hybridation, d'imposer leur standard et d'en faire une norme sur le marché juteux (a priori) du terminal mobile global, comme ce fut le cas pour le succès du vidéotex, comparé à l'échec
industriel du vidéodisque (Flichy, 1992). Nous le remarquons aussi de par les orientations stratégiques des constructeurs d'agendas de poche qui souhaitent faire de leur agenda de poche des téléphones cellulaires et de véritables machines à surfer sur le net : c'est le cas pour Revo et l'américain Palm qui n'hésitent pas, bien sûr, à s'allier avec des
SSII (sociétés spécialisées en ingénierie informatique) ou bien avec d'autres équipementiers.
Ceci étant dit, nous restons en terrain connu : celui de la confrontation de deux secteurs : l'informatique et les télécommunications (OCDE, 1992 et Cartier, 1997). Cette confrontation ne peut se faire sans heurts. Ceci est le révélateur de deux tendances parallèles qu'il serait opportun de mettre en exergue. En effet, l'informatique utilise de plus
en plus les télécommunications. Nous pensons au développement de l'informatique en réseau et du réseau des réseaux (Word Wide Web), mais aussi aux possibilités antérieures de transfert de fichiers via le logiciel hyperterminal
de windows ou encore des logiciels tels que Gopher ou Mosaïc avant Netscape et Internet Explorer. Dans le cadre
des radiocommunications, la problématique reste la même. Autre constat, les logiciels tels que Netscape Communicateur 6.0 sont de plus en plus légers. Cette tendance peut s'expliquer par une volonté d'étendre le cœur de cible, des
ordinateurs personnels vers les PDA [25] , mais aussi les Pocket PC et, à terme, les nouveaux téléphones portables
dotés de microprocesseur ainsi que de mémoire ROM [26] . Cela peut démontrer une volonté du domaine des télécommunications d'intégrer des domaines de l'informatique. Aussi, les télécommunications intègrent de plus en plus
d'informatiques [27] grâce aux nombreuses possibilités de la numérisation, illustrant ce que Fleury évoque par le
terme contagion (Fleury, 1997, p. 13). Non seulement l'informatique colonise certaines filières des télécommunications (comme la numérisation des lignes filaires en France dès le début des années 80 pour le développement des
services ajoutés grâce aux touches confort que sont le # ou le *), mais en plus cette numérisation devient quasi obligatoire dans d'autres filières des télécommunications comme par exemple les radiocommunications qui seront numérisées par le lancement de SFR numérique en septembre 1992 pour l'utilisation de ces nouveaux services.
Ces deux tendances ont pour enjeu principal l'invention du terminal mobile global. Le concept est relativement ancien. En effet, depuis des lustres, les firmes issues de trois secteurs de la communication [28] , par alliances successives autour de la mise en place d'un standard commun, ont toujours tenté de réaliser le terminal unique, celui qui
permettrait de lier des standards différents et fidéliserait le plus le consommateur final. Ce fut le cas de la télévision
puis de l'ordinateur familial.
Cette fois-ci, il semblerait que ces acteurs ne souhaitent pas réitérer les erreurs du passé. Les ambitions de ces acteurs sont considérables, ce terminal étant appelé tantôt téléphone portable universel, tantôt téléphone portable co[24] ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : organisme international en charge de la gestion des noms de domaine de
l'Internet. Cette organisation évince toute autre représentation, notamment celle des utilisateurs de l'Internet.
[25] Personal Digital Assistant : ce sont des agendas de poche numériques.
[26] ROM : la mémoire est figée sur un contenu amovible ou non.
[27] Le « s » est volontaire.
[28] Télécommunications, informatique et audiovisuel.
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gnitif (Sharley, 2001), son but étant de passer outre les incompatibilités potentielles des SMC [29] connues depuis
longtemps (Carré, 1997) et récurrentes dans le monde entier.
Afin d'affiner l'approche choisie face au terminal mobile global, la réflexion qui suit se focalisera sur les conséquences de la mise en place d'une logique de club dans le cadre de cette convergence.

4. Pour une logique de club adaptée à notre cas
Nous remarquons que se constituent des déclinaisons de ce modèle de club autour de partenariats d'entreprises issues
des secteurs des télécommunications, de la radiodiffusion, de l'information et même d'autres secteurs industriels développant des solutions standards ainsi que des solutions propriétaires.

4.1 Présentations de ces regroupements de type « clubs »
Les « clubs » autour de solutions standards fédèrent différents acteurs et actants [30] :
1) L'Open Mobile Alliance [31] dont l'instigateur est la firme américaine Microsoft. Cet organisme œuvre pour une
standardisation de la mobilité et souhaite un rapprochement de l'informatique et des communications selon la déclaration de Juha Christensen, vice président du groupe Mobility de Microsoft, le 10 juin 2002 [32] . Cette alliance va
plus loin que les information superhighways [33] et rappelle la magna carta [34] ou bien un club taillé à la démesure
de Microsoft, qui s'est implanté de par ses systèmes d'exploitation au sein de tous les systèmes : PC, PDA et téléphone mobile. Avec cette alliance, cette firme souhaite imposer son standard à tous dans un club qu'elle appelle un
écosystème mobile (Microsoft, 2002). De quelle manière pouvons-nous interpréter cette nouvelle sémantique ?
D'une manière générale, le concept de réseau véhicule un ensemble de représentations ambivalentes parce qu'en fait,
l'idéologie colle à la technique [35] et à la technologie, c'est à dire à son discours fictif. En d'autres termes, même si
la technique et la technologie sont une chose, il n'empêche qu'il existe des récits, des fictions qui la resituent (parfois
dans un autre contexte) pour asseoir certaines velléités idéologiques. Dans ce cas précis et par la présentation de cet
écosystème mobile, il peut s'agir d'une volonté stratégique de conquérir encore plus de parts de marché en mettant
en place un réseau qu'il pourrait contrôler avec ses propres standards et donc passer du statut de membre à celui de
leader, pour reprendre les termes propres à la définition du club.
La mise en place de ce réseau nous fait penser à deux tendances opposées : celle du réseau libérateur et celle du réseau asservisseur. Nous pouvons constater que sous couvert d'une certaine nécessité de régulation, la firme de Seattle souhaite dominer, voire asservir concurrents et partenaires par la mise en place de solutions faussement innovantes. Sans vouloir nous étendre sur ce sujet, nous pouvons citer un système analogue plus ancien, le système de
[29] Système mobile de communication.
[30] Nous utilisons ce terme dans le sens d'une unité intervenant dans un contexte donné pour compléter le sens d'un prédicat et y jouer un rôle
donné en tant qu'agent, patient ou objet.
[31] Open mobile alliance : c'est une alliance autour de Microsoft qui a pour objectif de remplacer le WAPforum. Il regroupe 200 entreprises internationales telles que Motorola, Nokia, Vodaphone ou encore NTT Docomo.
[32] « Cette nouvelle alliance est une étape importante pour consolider les multiples organismes de normalisation et les forums de spécifications
en un seul et même organisme de marché ; ainsi que pour éliminer les obstacles à la construction d'un marché prospère pour l'adoption massive de
transmission de données et de la téléphonie mobile. Malgré les nombreux défis que nous devrons relever, Microsoft espère que nous pourrons, en
tant que marché, abattre ces obstacles et faire avancer la construction d'un Internet reliant tous les types de terminaux, depuis les téléphones mobiles jusqu'aux ordinateurs personnels ». Juha Christensen, vice président du groupe Mobility de Microsoft, le 10 juin 2002.
[33] Information superhighway (National Information Infrastructure ou NII, Global Information Infrastructure ou GII) : c'est un projet annoncé
par l'équipe Clinton-Gore durant la campagne électorale de 1992.
[34] Magna Carta : c'est une initiative de Newt Gingrich, futur speaker républicain en 1994 à la Chambre des représentants. À cette époque, cette
initiative est issue d'un projet intitulé Democracy in virtual America. Centré sur la notion de cyberspace, ce plan était censé concurrencer le GII
de Bill Clinton en pleine élection américaine. Or, il est tout autre chose et est axé sur une doctrine ultra libérale de par cette devise : « Cyberspace
is the land of knowledge and the exploration of that land can be a civilization's truest, highest calling». D'où provient le terme Magna Carta ? La
magna carta – « grande charte » – fut signée par le roi Jean d'Angleterre en 1215 pour protéger les nobles à cette époque. Par analogie, ce texte
veut protéger les gens de la « third wave »qui sont proches du pouvoir de Washington. Il consiste surtout à bâtir un Information Shopping center.
Ce texte se focalise sur les seules forces du marché et donc fustige les réflexions un brin humaniste de l'administration Clinton-Gore. Il n'y a de
place que pour ces forces et la dynamique essentielle est de faire de l'argent à tout prix, sans lois, ni intervention de l'État. Le « cyberespace » est
défini comme un marché et non comme un espace de communication. Le terme freedom doit être compris en tant que les entreprises ne sont tenues à répondre à aucune règle puisque le leadership est donné au unregulated monopoly.
[35] C'est l'objet de l'ouvrage de Lucien Sfez, Technique et idéologie, un enjeu de pouvoir, coll. « La couleur des idées », Paris : Seuil, 2002, 335
p.
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Chappe de télégraphie optique, système de télécommunications de la première moitié du XIXe siècle, fonctionnant
sur un mode politico-policier. Les incidences pour le consommateur final sont indirectes mais graves. Les firmes utilisatrices des systèmes issus de cette alliance peuvent signer un « chèque en blanc » à Microsoft et confier à cette
firme les informations confidentielles de leurs clients.
2) La Liberty alliance [36] regroupe des entreprises autour du constructeur de mini-informatique Sun Systems. C'est
en quelque sorte la contre-offensive d'une firme informatique un peu dépassée par le succès de la firme de Seattle.
L'argumentation principale de ses responsables est d'inclure des sociétés non technologiques dans un nouveau réseau. La firme américaine Sun a très bien compris les nouvelles directions que prend la micro informatique vers la
création d'applications en réseau avec notamment l'ouverture de codes sources. Les succès techniques et commerciaux des produits tels que Mandrake ou Red Hat utilisant la technologie logicielle Linux démontrent bien que
l'usager veut et peut devenir un acteur à part entière et non plus seulement un consommateur.
On peut en déduire que Sun a lancé cette contre alliance pour contrecarrer l'Open mobile alliance de Microsoft autour du concept de la liberté d'agir sur l'organisation. Le message est lourd de signification. Et là encore, nous retrouvons les notions de membership et de leadership.
Toutefois, il est trop tôt pour tirer un bilan de ce type d'alliance, mais il semble qu'elle soit bénéfique non seulement
pour les secteurs de la communication mais aussi d'autres secteurs souhaitant développer des réseaux filaires et non
filaires sécurisés pour le commerce électronique.
En dehors de ces deux types d'alliance, d'autres tendances existent : les clubs de gré à gré et ceux de solutions propriétaires.
D'une part, celles de gré à gré lient deux méga entreprises pour un but précis : nous pensons à NTT (Nippon telegraph and telephone et sa filiale mobile Docomo) avec AOL Time Warner, pour la préparation de futurs catalogues
de contenus audio et vidéo pour le mobile Foma [37] en phase de lancement au Japon. Nous pensons aussi à
l'alliance Microsoft et ATT Wireless, troisième opérateur cellulaire aux États-Unis avec 20 millions de clients. Cet
accord entraîne deux choses :
L'implémentation de Pocket PC 2002 phone édition et Smartphone 2002 sur les nouveaux téléphones mobiles ATT
destinés au grand public.
L'implémentation des logiciels de messagerie VPN [38] , intranet pour les SMC d'entreprises. Notons que Microsoft
joue sur tous les tableaux et ceci motive les alliés de l'OMA (Open mobile alliance) à rallier l'autre alliance concurrente, la Liberty alliance qui est plus ouverte et plus rassurante que l'OMA.
D'autre part, les tendances autour de solutions propriétaires mettent souvent en relation une SSII [39] et une grande
entreprise de l'audiovisuel, de l'informatique ou des télécommunications. Dans une moindre mesure, d'autres clubs
se mettent en place autour de campagnes promotionnelles tels que le Wanadoo Roller Blade tour en France, qui rappelle le Tatoo Roller Skating étudié il y a quatre ans (Khardouche, 1998) [40] . Ces clubs sont par essence friables et
éphémères, mais tout aussi importants quant à notre compréhension des plans d'actions et de la mise en place effective des stratégies sous forme de marketing direct (Wahlen, 1999). Les caractéristiques les plus précises possible
concernant les clients sont recherchées pour préparer les corrections stratégiques utiles, nécessaires, voire vitales.
[36] Liberty alliance : cette alliance regroupe des membres fondateurs (American Express, AOL, Bell Canada entreprises, France Telecom, General Motors, HP, Mastercard, NTTdocomo, Nokia , Sony, Sun, United, Vodaphone) des membres dits sponsors (Activ card, Bank of America, Catavault, Fingular, Cisco systems, Communicator inc, Consignia, Cyberun, Deloitte et Touche, Earthlink, Eds, Entrust, Ericsson, Fidelity Investissement, Gemplus, Intuit, Netegrity, Neustar, Nextet, Novell, Ntt, Onename, Pricewatehousecoopers, Register.com, Sabre, Sap, Schlumberger, Sk
telekm, Verisign, Visa et Wave), des membres associés (Aconite Technology, Agea Corporation, Connec terra, Ec Soft, Mteeh Mercury Information Technology, Skytech, Commerce one, Stenillonte, Checkfree, Xerox) et des membres affiliés (National Institute of Urban Search an Rescue,
Raddicchio Consortium, University of Hamburg, Helsinki Institut of Physics, Franhofer Institut for Expermentelles Software.
[37] Nouveaux terminaux mobiles de Docomo prévus pour l'UMTS.
[38] VPN (virtual private network) : réseau privé virtuel qui sécurise les échanges d'informations via le réseau en les transportant sous forme encryptée.
[39] SSII : entreprise spécialisée dans le domaine des systèmes et de l'intégration de services informatiques (souvent à valeur ajoutée).
[40] En effet, le site Internet de Tatoo accordait une place importante à cette activité roller (qui est un sport de glisse se pratiquant toute l'année,
par tous les temps, principalement en milieu urbain). Sur ce site figuraient de nombreuses informations sur cette activité : les bonnes adresses,
l'historique (depuis les patins à roulettes métalliques), les dates des principales manifestations. De plus, le site détaillait les principales disciplines
du roller (street, ramp, half) et incluait une rubrique intitulée stunt, les bons tricks de tatoo. Les meilleures photos numérisées représentant la
meilleure figure ou chute pouvaient être envoyées pour être publiées sur la page « best-of ».

11

La convergence entre les télécommunications mobiles et
l'Internet : vers une logique de club ?

Ainsi, ces « clubs » permettent créer des liens plus étroits avec les consommateurs ciblés, d'obtenir une plus fine mesurabilité des comportements et le croisement de données de toutes sortes pour affiner les « stratégies d'influence
sur les consommateurs ». On peut également remarquer un phénomène de « communicalisation » (Wahlen, 1999).
Le club permet en effet de nouer des contacts aussi réguliers que possible avec les futurs clients de façon à dresser
d'eux, sinon une carte des comportements d'achats et des désirs, du moins à en donner une représentation plus exacte
que celle des socio-styles et, de surcroît constamment remise à jour (Wahlen, 1999).

4.2 Remarques
Tout d'abord, nous pouvons remarquer que ces méga alliances ne diffèrent pas si nous appliquons la grille de Tremblay.

Tableau 3. Parallèle entre les deux méga alliances en place actuellement (Club Oma et Club
Liberty Alliance)
CLUB OMA

CLUB LIBERTY ALLIANCE

Tous types de contenu

Tous types de contenu

Discontinu

Discontinu

Copie individuelle ou collective consultée

Copie individuelle ou collective consultée

Distribution

Distribution

Financement indirect

Financement indirect

Nous remarquons surtout que ces méga alliances ne sont pas complémentaires, mais en concurrence directe parce
qu'elles proposent la même chose. Ainsi, cela remet en cause le double jeu de certains acteurs (entreprises multinationales telles que France Télécom ou IBM) adhérant aux deux alliances en même temps.
Nous constatons aussi un autre phénomène intéressant concernant le secteur d'activités des acteurs de ces alliances.
En effet, dès le début de la convergence RMU-Internet, sont intervenus des acteurs issus du domaine bancaire (pour
la mise en place du porte-monnaie virtuel sur le site Internet de Tam Tam, nous l'avons déjà évoqué avec la banque
française d'affaires Paribas) qui ont des velléités de plus en plus fortes. Nous pensons à la présence de MasterCard
au sein de la Liberty Alliance.

Conclusion
En conclusion, nous pouvons affirmer que l'étude de la convergence entre les radiocommunications et l'Internet met
en relief des problématiques intéressantes aussi bien sur un plan historique que stratégique.
D'une part, l'analyse historique de cette convergence permet de cerner le processus de convergence allant de
l'intégration verticale à la convergence totale. Les critères discriminants que sont le niveau d'intégration, les logiques
socio-économiques supposées, les liens commerciaux et industriels tissés et le statut du terminal type énoncé, ne
peuvent faire oublier les principales technologies de transmission sans lesquelles aucun type de mariage ne serait
possible.
D'autre part, l'analyse stratégique aussi bien inter-entreprises que inter-étatiques pose d'autres problèmes tels que
l'importance des logiques socio-économiques entre elles et face à de nouvelles logiques socio-économiques émergentes, notamment celle du club, la définition de la logique du club ou enfin le rapport entre le terminal mobile glo12
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bal et le processus de globalisation.
La logique du club que nous avons développée par rapport à notre cas est le révélateur de la construction de clubs
d'industriels découlant de la logique de club mise en avant par Tremblay et Lacroix. Cette logique de club s'illustre
dans notre cas par la mise en place d'alliances stratégiques. Elles vont de la méga alliance industrielle et hégémonique à l'alliance définie autour de projets, conclue entre deux ou plusieurs firmes afin d'espérer obtenir un positionnement avantageux.
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