
Leçon sur les réseaux informatiques
Compétence attendue en fin de cycle 4

• Comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique.

Connaissances associées     :  
• Composants d'un réseau, architecture d'un réseau local, moyens de connexion ;
• Notion de protocole, d'organisation de protocoles, de routage, internet.

Définition d’un réseau informatique : 
Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations et partager des 
équipements comme une imprimante (imprimante réseau). 

Un réseau informatique est composé des éléments suivants :

• D'ordinateurs (postes clients) ;
• D'un commutateur ou switch qui permet de relier les ordinateurs, le serveur et l'imprimante entre eux. Son rôle est

d'envoyer l'information au bon ordinateur et non à tous les ordinateurs;
• D'un serveur qui permet de stocker des données, logiciels. Accessible avec nom d'utilisateur et mot de passe.
• D'un ordinateur passerelle qui permet de relier deux réseaux informatiques (par exemple un réseau local et le 

réseau Internet).
• D'un modem/routeur qui permet de se connecter au réseau internet.

La connexion entre les différents éléments du réseau peut se faire par un câble réseau ou par une connexion wifi.

Les différents réseaux     :  

Il existe plusieurs façons de classer un réseau informatique :
• soit en termes d'étendue (géographique) ;
• soit par relation fonctionnelle entre les composants ;
• soit par types de réseaux.

 Réseaux classés en termes d’étendue     (géographique) :  (exemples)  

• Réseau personnel     :   Personal Area Network (PAN) désigne un type de réseau informatique restreint en matière 
d'équipements, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. D'autres appellations pour ce 
type de réseau sont : réseau domestique ou réseau individuel. 

• Réseau local     :   Local Area Network   (LAN). C'est généralement un réseau à une échelle géographique relativement 
restreinte, par exemple une salle informatique, une habitation particulière, un bâtiment ou un site d'entreprise. Les 
ordinateurs s'envoient des informations sans utiliser d’accès à internet.

• Réseau local sans fil     :   Wireless LAN (WLAN)

• Réseau étendu     :   Wide Area Network (WAN) : réseau couvrant une grande zone géographique, typiquement à 
l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière. Le plus grand réseau étendu est le réseau internet.

• Réseau internet     :   réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux, composé de 
millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes 
regroupés en réseaux autonomes (il y en avait plus de 91 000 en 2019). L'information est transmise via Internet 
grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données, qui permet des applications variées 
comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le pair-à-pair et le World Wide Web.

Un internaute est une personne qui utilise un accès à internet. Cet accès peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès via
divers moyens de communication électronique : soit filaire (réseau téléphonique (bas débit), fibre optique, soit sans fil (Wifi, 
par satellite, 3G+, 4G, ou 5G). 

Un nombre croissant d'objets peuvent se connecter à Internet, cette évolution est appelée l'Internet des objets. 

 Réseaux classés par relation fonctionnelle entre les composants     : (exemples)  

• Client-serveur   : L'environnement client–serveur désigne un mode de communication à travers un réseau : d’un 
côté, des ordinateurs, qualifiés de clients, envoient des requêtes (demandes) ; de l'autre côté, qualifiés de serveurs, 
attendent les requêtes des clients et y répondent. 
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• Pair-à-pair (en anglais peer-to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle d'échange où chaque entité du réseau 
est à la fois client et serveur, contrairement au modèle client-serveur. Il peut servir au partage de fichier.

 Réseaux classés soit par   types de réseaux     : (exemples)  

• Réseau en étoile   
• Réseau en bus   
• Réseau en anneau   

Rôles des différents éléments     :  

commutateur ou switch     : permet de relier les différents éléments du réseau entre eux. Son rôle est d'envoyer l'information 
au bon ordinateur et non à tous les ordinateurs;

serveur     :   Un serveur fonctionne en permanence, répondant automatiquement à des requêtes provenant d'autres dispositifs 
informatiques (les clients). Il sert principalement pour le stockage des données.

Ordinateur passerelle : qui permet de relier deux réseaux informatiques (par exemple un réseau local et le réseau 
Internet). Il sert aussi à protéger le réseau des attaques extérieures.

Modem (ou routeur)     :   signifie modulateur-démodulateur, est un périphérique servant à communiquer avec des 
utilisateurs distants par l'intermédiaire d'un réseau analogique (comme une ligne téléphonique : câble en cuivre). Il permet 
par exemple de se connecter à Internet. 

Adresse IP     :  

Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro d'identification qui est attribué de façon permanente ou 
provisoire à chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet Protocol. 

Il existe des adresses IP de version 4 , et de version 6. 
La version 4 est actuellement la plus utilisée : elle est généralement représentée en notation décimale avec quatre nombres 
compris entre 0 et 255, séparés par des points, ce qui donne par exemple « 172.16.254.1 ». 

L'adresse IP est à la base du système d'acheminement (le routage) des paquets de données sur Internet. Chaque paquet 
(message envoyé) transmis par le protocole IP contient l'adresse IP de l'émetteur ainsi que l'adresse IP du destinataire. 

Nom de domaine     :  

Le plus souvent, pour se connecter à un serveur informatique, l'utilisateur ne donne pas son adresse IP, mais son nom de 
domaine (par exemple www.edf.fr). Ce nom de domaine est ensuite transformé en adresse IP par l'ordinateur de l'utilisateur 
en faisant appel au système de noms de domaine (DNS). Ce n'est qu'une fois l'adresse IP obtenue qu'il est possible d'initier 
une connexion. 

Les noms de domaine ont plusieurs avantages sur les adresses IP : 

• Ils sont plus lisibles. 
• Ils ne sont pas impliqués dans le routage, donc ils peuvent être conservés même en cas de réorganisation de 

l'infrastructure réseau. 
• Ils ne sont pas limités à quelques milliards comme les adresses IPv4.

Routage     :  

Le routage est le mécanisme par lequel des chemins sont sélectionnés dans un réseau pour acheminer les données d'un 
expéditeur jusqu'à un ou plusieurs destinataires. 

Les protocoles Internet     :   sont des langages de communication entre ordinateurs pour pouvoir transférer des 
données. Ces langages sont appelés «     protocoles     ».   Il existe plusieurs types de protocoles :

• le protocole HTTP, qui permet de transférer des pages web ;
• le protocole FTP, qui sert à transporter des fichiers d'un ordinateur à un autre ;
• le protocole SMTP, qui permet d'envoyer des messages (courrier électronique – mail) ;
• le protocole POP3, qui permet de recevoir des messages (courrier électronique - mail).
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L’arborescence     :   

En informatique, les documents créés par les utilisateurs (texte, dessin, vidéo, image, son.... ) sont appelés « fichiers ». Pour
retrouver facilement un fichier dans un ordinateur il est indispensable de ranger, de classer, d’organiser, ces fichiers. Cette 
organisation est nommée arborescence. 

Dans une arborescence, un fichier est rangé dans un dossier, qui lui-même peut être rangé dans un autre dossier (appelé 
sous dossier) comme une sorte d’armoire contenant plusieurs tiroirs. Le dossier principal contenant tous les dossiers est 
appelé « dossier racine ».

__________________________________________________________________________________________________

Architecture d'un réseau informatique 

Le réseau du collège     :  

Nous pouvons nous connecter sur le réseau du collège à partir de notre login (identifiant) en principe l’initiale de votre 
prénom suivi de votre nom (sans espace) et de notre mot de passe (date de naissance en 8 chiffres jour mois et année) 
sans espace, exemple 12 mars 2005, mot de passe => 12032005
Ce réseau permet de se connecter à son espace personnel, afin de communiquer, partager et stocker des fichiers.

Les règles du réseau sont définies dans une charte informatique que chaque utilisateur doit signer et respecter.

Le cartable en ligne     (CEL) :   

adresse     :   https://henricahn.ac-creteil.fr/

votre identifiant     :   initiale de votre prénom suivi de votre nom (sans espace)
votre mot de passe     :   date de naissance en 8 chiffres jour, mois, et année sans espace, exemple 12 mars 2005, mot de
passe => 12032005
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