
Les réseaux informatiques – définitions

World Wide Web   (WWW)     :   (mots anglais signifiant toile d'araignée mondiale, réseau mondial), 
communément appelé le Web, et parfois la Toile, est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet. 
Le Web permet de consulter, avec un navigateur, des pages accessibles sur des sites. L’image de la toile 
d’araignée vient des hyperliens qui lient les pages web entre elles. 

Le Web n’est qu’une des applications d’Internet, distincte d’autres applications comme le courrier 
électronique, la messagerie instantanée et le partage de fichiers. Le Web a été inventé au CERN à Genève 
par Tim Berners-Lee et le Belge Robert Cailliau plusieurs années après Internet. C'est également le Web qui 
a rendu les médias grand public attentifs à Internet. Depuis, le Web est fréquemment confondu avec Internet ;
en particulier, le mot Toile est souvent utilisé dans les textes non techniques sans qu'il soit clair si l'auteur 
désigne le Web ou Internet. 

Hypertexte est un document ou un ensemble de documents contenant des unités d'information liées entre 
elles par des hyperliens. Ce système permet à l'utilisateur d'aller directement à l'unité qui l'intéresse.

Hyperlien ou lien hypertexte ou lien web, est une référence dans un système hypertexte permettant de 
passer automatiquement d'un document consulté à un document lié. Les hyperliens sont notamment utilisés 
dans le World Wide Web pour permettre le passage d'une page Web à une autre à l'aide d'un clic. 

Un partage de fichiers en pair-à-pair est un réseau qui permet de partager des fichiers entre plusieurs 
ordinateurs connectés entre eux par Internet, chaque internaute pouvant être serveur et receveur d’un autre 
internaute. Ils forment ainsi des « pairs ». 

Bluetooth     est une norme de communications permettant l'échange bidirectionnel de données à très courte 
distance en utilisant des ondes radio UHF sur une bande de fréquence de 2,4 GHz. Son objectif est de 
simplifier les connexions entre les appareils électroniques en supprimant des liaisons filaires. 
Le Wi-Fi, aussi orthographié wifi est un ensemble de protocoles de communication sans fil régis par les 
normes du groupe IEEE 802.11 (ISO/CEI 8802-11). Un réseau Wi-Fi permet de relier par ondes radio 
plusieurs appareils informatiques (ordinateur, routeur, smartphone, modem Internet, etc.) au sein d'un réseau 
informatique afin de permettre la transmission de données entre eux. 

Hub Ethernet ou concentrateur Ethernet     :   appareil informatique   permettant de concentrer les transmissions
Ethernet de plusieurs équipements sur un même support dans un réseau informatique local. 

Ethernet est un protocole de communication (réseau local).

RJ45 est le nom du connecte utilisé couramment pour les connexions Ethernet, 

Cloud : Le Cloud (nuage) est une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés a distance des 
données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l'ordinateur d'un utilisateur, voire 
sur des serveurs installés en réseau local au sein d'une entreprise.

Requête     :   message envoyé par un client vers un serveur, qui émet une réponse.
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