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Internet 
 

I . Présentation d’internet 

I.1. Définition : 

Internet est le réseau informatique mondial, il couvre la 

majorité des pays de la planète. C’est le réseau des réseaux. 

Il est formé de plusieurs réseaux interconnectés. La liaison 

entre ces réseaux doit être physique (par des câbles, des 

routeurs, …) et logicielle opérée par un protocole réseau 

(ensemble de règles universelles de communication entre 

ordinateurs). 

 

I.2. Comment se connecter à Internet: 

Pour se connecter au réseau Internet, il faut avoir : 

 Un ordinateur assez puissant          

                          

 Un modem (convertisseur de signaux)  

 Un moyen de connexion au réseau Internet (ligne téléphonique, satellite,…) 

 Un logiciel de communication et de navigation (Netscape, Internet Explorer, 

Outlook, …)  

 Un abonnement auprès de services Internet (FSI).  
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I.3. Protocole TCP/IP : 

Un protocole est un ensemble de règles et de normes qui assurent la communication 

entre les différentes entités connectées à un réseau. 

Le protocole de base de l’internet est le TCP/IP (Transmission Control Protocole / 

Internet Protocole). 

Le protocole TCP/IP définit comment envoyer et recevoir les informations sur internet : 

*TCP (Transmission Control Protocole) : permet de contrôler la transmission des 

données. 

*IP (Internet Protocole) : permet d’attribuer une adresse unique à chaque ordinateur de 

réseau 

I.4. Type d’adressage électronique : 

a) L’adresse électronique d’un ordinateur 

Tout ordinateur connecté à Internet possède une adresse électronique unique appelée 

Adresse IP (Internet Protocol). 

L’adresse IP est constituée d’une série de 4 nombres (chacun d’eux est compris entre 0 

et 255) séparés par des points. 

Forme générale : w.x.y.z   

Exemple : 100.100.100.1 

b) L’adresse électronique d’une personne 

C’est l’adresse du courrier électronique (e mail : electronic mail) d’une personne. 

Forme générale :    nom_utilisateur@adresse du serveur 

Exemple : Ali.BenSalem@edunet.tn 

c) L’adresse URL 

L’adresse URL (Uniform Ressource Locator) identifie un document multimédia sur 

Internet (un site ou un fichier web). 

La syntaxe d’une adresse URL est la suivante: 

Forme générale : Méthode:// nom machine / chemin d’accès / nom du fichier 

Exemple : http://www.edunet.tn/examen/bac.htm 

- Méthode: indique le protocole à utiliser (http, ftp, News, …)  

- Nom machine: indique le nom du serveur qui contient la page suivi par son domaine. 
Exemple de domaine : .Com, .edu, .tn, .fr, .org, … 

 - Chemin d’accès: indique l’emplacement de la page dans le serveur.  

mailto:Salem@edunet.tn
http://www.edunet.tn/examen/bac.htm
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- Nom du fichier: indique le nom de la page à charger.  

II. Services d’internet : 

Les services les plus utilisés par l’Internet sont : le Web, E-mail, FTP, IRC, Telnet et 

Forums de discussion…. 

1. Le Web 

Dit aussi 3 W ou www ou World Wide Web. 

C’est la toile d’araignée mondiale. 

Il s’agit d’une bibliothèque multimédia constituée par un ensemble de pages Web 

contenant des textes, des images et des vidéos.  

Ces pages Web sont reliées entre elles par des liens hypertextes. 

Un simple clic de souris sur le lien nous ramène à la page demandée. 

Pour naviguer sur le Web on a besoin d’un logiciel de navigation (navigateur ou 

browser). 

Exemples de navigateurs : Netscape Navigator de Netscape, Internet Explorer de 
Microsoft….. 

2. Messagerie électronique (E-mail)   

La messagerie électronique est le service qui permet d’envoyer et de 

recevoir des messages via internet. Elle utilise les 2 protocoles 

suivants :  

 POP3 ( Post Office Protocol version3 ) : permet de récupérer votre courrier 

même si vous n'êtes pas connecté en permanence à l’Internet. 

 SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol ) : permet de mettre en communication 

les deux serveurs : celui de la personne qui envoie un courrier et celui de la 

personne qui le reçoit. 

  utiliser ce service, il faut disposer d’un compte mail et un logiciel qui gère les 

messages comme Outlook Express ou 

Yahoo Mail.  

 L’adresse e-mail est unique dans le monde. 

Elle se présente sous la forme suivante :  

Nom_utilisateur@nom_serveur.domaine 

Exemple : Ali.BenSalem@yahoo.fr 

 On peut joindre des fichiers  de types 

différents pouvant être compressés.  

 

mailto:Nom_utilisateur@nom_serveur.domaine
mailto:Ali.BenSalem@yahoo.fr
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3. Transfert de fichier (FTP)  

Ce service aide à télécharger  des fichiers (logiciels, jeux, …) depuis des serveurs 

d’archive en utilisant le protocole « FTP » : File Transfer Protocol. 

Pour accéder à un serveur ftp, il suffit de consulter le site correspondant, généralement à 

l’aide d’une simple adresse URL. A partir de ce site, l’utilisateur peut connaître la liste 

des fichiers téléchargeables et recopier ceux dont il a besoin sur son poste de travail. 

4. Les forums de discussion  

Un forum de discussion est un espace qui permet le dialogue entre des personnes sur 

un sujet donné (informatique, médecine, sciences,…), demander l’aide, poser des 

questions, donner des avis,… sans besoin de connaitre les adresses (références) des 

participants.  

 Pour accéder à un forum et faire participer dans la discussion, il faut s’abonner 

(l’inscription est gratuite).  

Une intervention se présente sous forme d’un message qui s’ajoute en fonction.  

5. La discussion sur Internet (IRC : Internet Relay Chat): 

Permet de faire une discussion (conversation) interactive et en temps réel  avec d’autres 

internautes. 

La conversation (textuelle ou vidéo) interactive est permise sur internet par 

l’intermédiaire des logiciels particuliers (Exemple : skype). 

6. La vidéo conférence et Téléconférence: 

Elle permet de réaliser par liaisons téléphoniques et satellites des réunions de travail en 

temps réel entre équipes d’une même société situées dans plusieurs villes ou pays. 

6. Telnet : 

Appelé aussi contrôle à distance. 

Permet d’accéder et de travailler sur un ordinateur distant connecté à internet. 

7. Les réseaux sociaux : 

Un réseau social est  un site web qui permet à l’internaute de s’inscrire et d’y créer une 

carte d’identité virtuelle appelée le plus souvent «profil».  

L’utilisateur échange avec les autres membres qui appartiennent au même réseau 

(appelés amis) des messages, des liens hypertexte, des vidéos, des photos, des jeux…  



 
5 

Internet 
Exemples : Facebook, Twitter et google+ 

8. Les blogs : 

Un blog est un espace d’expression qui peut représenter un individu ou une entreprise. 

Un/e blogueur/se publie ses articles (billets) et les visiteurs peuvent les commenter et 

discuter en temps réel. Un article peut contenir en plus du texte, des images, des vidéos 

et des liens vers d’autres sites 

9. Le commerce électronique : 

Le commerce électronique, ou e-commerce, recouvre tout ce qui touche à la vente et à 

l’achat de produits et de services sur Internet. 

III. Recherche d’informations : 

La recherche d’information sur le web peut se faire par deux méthodes : 

1.La recherche par navigation(par adresses URL) 

Dans ce type de recherche on connaît d’avance l’adresse URL du site Web contenant 

les informations à rechercher. 

Elle consiste alors à saisir directement l’adresse (URL) du site à visiter dans la barre 

d’adresse du navigateur.  

 

2. La recherche par interrogation 

Mais, si on ne connaît aucune adresse pour un sujet qui nous intéresse. On utilisera un  

outil  au quel on donne un mot clé du sujet souhaité. On trouve essentiellement : 

a)  Les moteurs de recherche : 

Un moteur de recherche est un programme qui recherche des informations à votre place 

en se basant sur des mots clés. 

Pour se connecter à un moteur de recherche, il faut taper son adresse. 
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b) Les répertoires ou les annuaires : 

Ils sont très différents des moteurs. Les moteurs de recherches indexent 

automatiquement des PAGES web, alors les annuaires recensent des SITES classés 

par catégories et sous catégories. Dès lors, la pertinence et la qualité des sites sont en 

général bien meilleures que sur un moteur de recherche.  

exemple : 

http://www.yahoo.com 
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IV. Intranet et Extranet : 

1. Intranet 

Un intranet est un ensemble de services internet interne à un réseau local, c'est-à-dire 

accessible uniquement à partir des postes d'un réseau local et invisible de l'extérieur. 

L’Intranet doit correspondre à une multitude d’avantage : 

 Permettre l’accès aux bases de données internes à l’entreprise ; 

 Permettre la communication entre le personnel connecté (messagerie) 

 Diminuer les coûts de diffusion et de mise à jour de l’information 

L’entreprise doit profiter de l’ouverture sur l’Internet pour créer un serveur présentant son 

domaine d’activités et les services offerts à sa clientèle. 

 

2. Extranet 

C’est une extension de l’intranet, elle permet aux étrangers du réseau intranet de s’en  

servir. 

Parmi les avantages d’Extranet, on site : 

 Améliorer le service clients (réduire les délais de réponse, …) 

 Les clients ou les collaborateurs bénéficient d’informations récentes. 

V. La sécurité sur Internet : 

1. Les dangers 

a)  Les spammer (multi postage) 

C’est l’envoi intensif des e-mails (publicitaires) indésirables aux internautes. 

b) Les pirates (hacker ou cracker) 

Pirate : C’est une personne qui se pénètre illégalement dans des ordinateurs connectés 

à internet (ou un autre réseau) pour y commettre des mauvaises actions. 

Fouineur (Hacker) : Pirate informatique qui accède sans autorisation à un système 

informatique pour le plaisir et le défi. 

Casseur (Cracker) : Pirate informatique qui accède sans autorisation à un système 

informatique dans un but malicieux. 
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c) Les virus 

C’est un programme qui se propage à travers un réseau informatique capable de 

perturber et de détruire le fonctionnement d’un ordinateur. 

2. La sécurité 

La sécurité du réseau regroupe l’ensemble des politiques mises en place afin de 

protéger les différentes ressources (logicielle et matérielle) contre toute éventuelle 

menace. 

Elle repose sur les éléments suivants : 

 La confidentialité des échanges : Crypter les données échangées ; 

 Le contrôle d’accès : Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données 

auxquelles sont privilégiés ; 

 L’intégrité des données : Protéger les données contre toute anomalie ; 

 Fiabilité : les systèmes de transfert de données et de communication doivent être 

disponibles lorsqu’on en a besoin et assez performants 
 Authentification : Consiste à assurer l’identité d’un utilisateur, c'est-à-dire à chacun des 

correspondants que son partenaire est bien celui qu’il croit être. 
 Non répudiation : permettant de garantir qu'une transaction ne peut être niée. La non 

répudiation est la dénonciation par le marchand ou le client de son engagement car le 

consommateur peut toujours nier la réalité de la transaction même après avoir prouvé 

son identité pour cela  l’authentification ne suffit pas.  

  Ce terme désigne généralement la création infaillible de pistes d’audit permettant 
d’identifier la source de transactions commerciales ou d’actions malveillantes.  

 .Intégrité : l’information a-t-elle été altérée entre l’instant de l’émission et le moment de la 

réception. 
 Droit d’auteur : l’auteur d’un site détient tous les droits sur les documents présentés. 

 
 


