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Internet est apparu dans les années 70. Il est souvent définit de la manière suivante : Internet est le
réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux. Wikipedia.org.
Internet est couramment représenté par une toile :

Généralité
En réalité lorsque que vous consultez une page Web, votre ordinateur (le client) interagit avec une
machine distante nommée serveur.

Image 1: Client/serveur -Image de OpenClassroom

Donc quand vous consultez une page Web, par exemple Facebook, votre ordinateur demande la
page aux serveurs de Facebook.
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Les Datacenter
Les serveurs sont regroupés dans des datacenters (3209 répertorié en 2014).

Image 2: Nombre de datacenter par pays

Image 3: L'intérieur d'un datacenter
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Image 4: L'extérieur d'un datacenter

Les navigateurs

NAVIGATEUR
S

Les navigateurs sont une famille de logiciels. Ils permettent de créer une interface compréhensible
entre l’ordinateur et les sites web.

Image 5: Client/serveur avec navigateur

Les navigateurs sont nombreux mais les plus connus sont les suivants :

Lors de l’achat d’un ordinateur Internet Explorer (ou Edge pour Windows 10) est toujours présent.
Ensuite l’utilisateur est libre d’installer un/des autre(s) navigateur(s).
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Les moteurs de recherches
Voilà quelque chose d’important qui se prête souvent à confusion avec les navigateurs.
Les moteurs de recherches sont nombreux, leurs but premier est d’effectuer des recherches (image,
site) sur internet à partir de mots clés tapés par l’utilisateur. Le moteur de recherche trie ensuite les
résultats de façon pertinente.
On distingue trois grands moteurs de recherche : Google, Yahoo et Bing.

Pour résumer, rien de mieux qu’un schéma :

Lancez votre navigateur et rechercher « météo »

météo
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Les sites les plus pertinents s’affichent en premier
Un résultat est mis en avant par Google, afin de trouver notre information plus rapidement.

Image 6: Résultat recherche Google

Le moteur de recherche fait apparaitre les sites les plus pertinents (nombre de visite, création sur le
site,…) en premier.

Les mots clés
Pour effectuer une recherche de qualité il faut cibler des mots clés.
Par exemple : Vous voulez savoir la météo à Agde. Il faut taper « météo agde ». Il n’est pas
nécessaire de taper une phrase entière ou une question. Par exemple :
« Quel est le 1er album de BRASSENS ? » Il suffit de taper « 1er album brassens » pour avoir le résultat.
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’accéder à Internet. Sans navigateur il est impossible de se
connecter au Web. Les plus connu sont : Internet Explorer, Mozilla Firefox et Google Chrome
Moteur de recherche : Outil de recherche en ligne permettant de trouver des sites, images,
actualités,… à partir de mot clé. Capable d’effectuer un trie selon la pertinence du site.
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