
Pas de crétin sur internet

Le Web (toile d'araignée): internet est un immense réseau informatique né en 1990, tous les ordinateurs connectés peuvent 
communiquer ensemble. A l'origine, il a servi à des militaires et à des scientifiques. Pour en parler, on le compare à une toile d'araignée 
ou à un immense océan.

Le FAI (Fournisseur d'Accès à Internet)
permet de s'abonner à Internet et offre souvent en même temps le téléphone (Orange, SFR, Free...).

Le Navigateur s'installe sur l'ordinateur et permet d'accéder au WEB : 
Mozilla Firefox, Internet Exploreur, Chrome

Les spider robots ou crawlers des moteurs effectuent les recherches  sur le Web (la toile d'araignée) : Google, Yahoo, Bing...

On trouve plusieurs   types de sites  

site institutionnel :
représentent une organisation officielle, le 
gouvernement
ex : http://www.amnesty.org/fr

site vitrine :
présente une entreprise, une association
ex : http://www.abeillesentinelle.net/les-abeilles-en-danger.html

site commercial :
propose de vendre des produits par le e-commerce
ex : Amazon.com

site communautaire :
basé sur le partage et la collaboration entre 
internautes
ex : http://fr.wikipedia.org, http://fr.vikidia.org

médias sociaux :
permettent la publication, la communication 
et le partage de fichiers entre internautes
ex : Youtube, Facebook, Flickart

site personnel :
sous forme classique ou blog
ex : http://mythologica.fr



Décortiquer une adresse url : Url ?... pour Uniform Resource Locator : l'adresse est construite de la même façon pour tous.

http : // www.monsite .nomde domaine.extension /page/

http = HyperText Transfer 
Protocol (protocole de 
transfert hypertexte )

c'est le langage utilisé 
pour transmettre les 
informations.
ftp:// 
file transfer protocol
permet de télécharger 
des fichiers et des 
logiciels sur le web  

www = 
World : monde 
Wide : étendu Web : toile  
d'araignée 

suivi du nom du site
 

Domaine : indique l'appartenance, l'origine du site 

extension : soit l'origine géographique du site, soit 
sa nature :

fr = France
uk = United Kingdom...

org = organisation
gouv = gouvernement
com = commerce

Chaque « / » indique une nouvelle page dans 
l'architecture du site.

Ex :
http://saint-jory.ecollege.haute-garonne.fr/espace-
cdi/lire-decouvrir/

A quoi cela sert-il ?
Contrairement aux documents du CDI, les informations diponibles gratuitement sur internet ne présentent pas de garantie pour le 
lecteur. Il faut les vérifier en les comparant à d'autres sources d'information. Il faut aussi faire preuve de sens critique et évaluer le site.

Pourquoi ce site ?
Vendre, communiquer, partager, informer, convaincre, se vanter (parfois plusieurs possibilités).

Qui est l'auteur ?
ses coordonnées, ses qualifications, son employeur.

Quand ?
Date de création ou de mise à jour.

Une fois validées, les sources d'information doivent être citées : 
adresse url + date de consultation.


